
Sécurité d'abord
FACE À LA CRIMINALITÉ/ Arnold Koller présente un pion d'oction étoffé

RASSURER - Devant l'accroissement de certaines formes de criminalité et l'inquiétude qu'il provoque dans la
population, le conseiller fédéral Arnold Koller n'entend pas rester les bras croisés. Hier à Berne, il a présenté
le plan d'action mis au point par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en collaboration avec les
cantons. Contre le crime organisé, contre le vol, contre les agressions, toute une série de mesures concrètes
ont déjà été prises et seront développées au cours de cette année proclamée «Année de la sécurité». Arnold
Koller ne négligera par ailleurs aucun effort pour informer les citoyens. Son initiative ne rencontre cependant
pas l'approbation unanime du monde politique. Studio 13
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• sLire ci-contre notre commentaire «La vraie question»

Radicaux:
une présidente
ovationnée

Pierrette Guenot a été élue hier soir à
Peseux présidente du Parti radical neu-
châtelois, par des applaudissements
nourris. Aucune autre candidature n'a
été déposée. L'assemblée des délégués
a aussi voté la réinstitution d'un bureau
exécutif, dans un souci d'efficacité
accrue. Le Parti radical a en outre déci-
dé ses recommandations de vote en vue
du scrutin fédéral du 20 février.
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Lm dure vie
des parents

Dans une société en pleine mutation,
où les limites sont de plus en plus floues,
le rôle des parents devient de plus en
plus difficile à assumer. Souvent déjà
impliqués dans des difficultés person-
nelles, ils se trouvent démunis devant les
petits rebelles de deux ou trois ans, les
difficultés scolaires des plus grands el
les exigences des adolescents. Le service
anonyme de «Parents information» est
là pour les aider à débrouiller les fils et
à clarifier la position et les droits de
chacun. Deux lignes téléphoniques sont
à leur service pour qu'ils puissent déver-
ser le trop-plein de leurs soucis et pour
leur donner courage et bonnes
adresses.
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De la grogne
à La Brévine

La Télévision suisse romande a jeté
un froid dans la vallée de La Brévine. En
diffusant vendredi dernier, dans le
cadre de Tell Quel, un reportage consa-
cré aux gens de la vallée, notre télévi-
sion a blessé nombre d'âmes. «C'est
une insulte au monde rural», tempête
Josiane Petitpierre, au nom de l'Union
des paysannes neuchâteloises. Le baro-
mètre des humeurs risque de chavirer
ces prochaines semaines, puisque ce
dossier «brûlant» est désormais entre les
mains du directeur de l'information de
la TSR, Claude Smadja.
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Football:
le différend

s'aggrave
Les joueurs de l'équipe de Suisse

de football avaient été conviés, hier,
à une réunion devant permettre de
régler le différend qui les oppose
aux dirigeants de l'Association suis-
se de football (ASF) à propos de la
Coupe du monde. Mais aucun des
joueurs n'a répondu présent, esti-
mant, comme l'explique François
Pahud dans son commentaire, que
ce différend méritait davantage que
cette réunion : les joueurs souhaitent
que tout le monde se mette sérieuse-
ment autour d'une table. C'est ce
qu'explique Willy Scheepers, leur
représentant.
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GIANGIORGIO SPIESS - Du tra-
vail en vue pour le président
de la Commission des équipes
nationales. keystone

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS/ Crédits votés

AGRICULTURE - Elle était l'objet d'un des trois crédits votes hier par le
Grand Conseil neuchâtelois pour un total de quelque 17 millions de
francs. Au terme d'une belle empoignade, 11,4 millions ont été déblo-
qués pour le subventionnement cantonal de travaux d'amélioration
foncière, de la réalisation de bâtiments ruraux modernes et de la
construction de fosses à purin. Le crédit a été accepté par 84 voix
contre deux et pas mal d'abstentions chez les socialistes, qui avaient
demandé le renvoi en commission. Deux millions ont été débloqués
pour l'informatisation du registre foncier et 3,6 millions pour le rempla-
cement du système téléphonique de l'administration cantonale. Le
Grand Conseil a aussi doté le canton d'une nouvelle loi sur les bourses
d'études et de formation. -£
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Pour 17 millions

Météo détaillée en page 32

M, 
La vraie question

Par Pierre-Alexandre Joye

En déclarant 1994
«Année de la sûreté
intérieure» , Arnold
Koller avait déjà, à
l'automne passé,
prouvé qu'il était

sensible aux préoccupations des ci-
toyens et au pourrissement du dé-
bat politique. En publiant hier son
plan d'action, le chef du
Déparlement fédéral de justice et
police (DFJP) a réaffirmé clairement
sa volonté de calmer le jeu.

La tâche n'était guère aisée: à
elle seule, la publication des der-
nières données sur la criminalité
eût suffi à empoisonner davantage
encore le climat entre une certai-
ne droite, de plus en plus fascinée
par les aboiements - électorale-
ment lucratifs - de l'UDC zurichoise
et une gauche diabolisant jus-
qu 'aux plus légitimes exigences.
Courageusement, Arnold Koller ne
minimise pas certains faits; mais il
les relativise. Zurich s'énerve? Eh
bien! empêchons la contagion;
mais évitons surtout que le pays
entier perde la raison. Bref, on oc-
cupe le terrain tout en en niant
l'importance stratégique. Habile.

Une fois administré cet analgé-
sique, le chef du DFJP en vient au
diagnostic. Et aux remèdes, aussi
nombreux que variés. A ce titre,
on n'est pas sûr que le tri plement
des amendes d'ordre ou la
construction d'un dépôt central de
matériel pour la protection civile
contribuent effectivement à tran-
quilliser les esprits et à réduire
l'évidente distorsion qui existe
souvent entre le caractère objectif
d'un danger et sa perception sub-
jective dans la population; l'analy-
se du chef du DFJP n'en est pas
moins solide.

Assurément, on pourrait ne voir,
dans l'accroissement du sentiment
d'insécurité, que la conséquence
logique de la crise économique -
donc du chômage, donc des
conflits sociaux. Il n'en est rien.
Une telle approche présuppose en
effet un néfaste amalgame entre
les symptômes et les causes d'un
mal-être de plus en plus évident;
or, si les soubresauts conjoncturels
amplifient à coup sûr l'insécurité
générale - et les résonances que
chacun veut bien lui donner -, elles
n'en expliquent pas l'origine pro-
fonde. Aussi, c'est très lucidement
que le chef du DFJP le rappelle: il
existe aujourd'hui «une sensation
de malaise causée ou renforcée
par la perte d'autorité de la reli-
gion et des convictions, par le relâ-
chement des liens familiaux et par
l'enchevêtrement de cultures diffé-
rentes». On y ajoutera la perte de
confiance en l'Etat.

Oui, la violence, le désespoir et
l'agressivité ne trouvent pas de
terrain plus propice qu'une socié-
té-providence devenue soudaine-
ment incapable de tenir ses pro-
messes: déçu et rendu à lui-même,
l'individu n'est alors plus en mesu-
re, faute de références communes,
d'envisager sereinement ses rap-
ports à autrui.

Reste à savoir si Arnold Koller,
en bon démocrate-chrétien, par-
viendra à donner un écho poli-
tique efficace à sa brillante dé-
monstration intellectuelle et mora-
le.

P.-A. Jo
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Passage du témoin
JOSEPH BEUYS A ZURICH

La personnalité tragique de Joseph Beuys a laissé
une forte empreinte dans l'art contemporain. Il a
choisi de s'exprimer essentiellement par des obj ets
mis en scène, refusant toute assimilation à une quel-
conque esthétique susceptible d'être récupérée par
une idéologie. Au premier abord, sa démarche tient
plus de l'attitude que de la construction d'une œuvre
et pourtant le pouvoir de suggestion des matières et
leurs associations constituent un authentique moyen
d'expression.
Par Laurence Carducci

Le 
parcours de l ' importante

exposition des installations de
Joseph Beuys, présentées au

Musée des Beaux-Arts de Zurich *
laisse une impression de désarroi,
mais suscite aussi des réactions
émotives et une réflexion , probable-
ment parce que son passage laisse
une trace d'authenticité derrière
l'aspect provocateur. C'est apparem-
ment un abatteur de limites qui
veut rendre la vie plus
consciente et qui cherche
à s'exprimer en direct
dans l'environnement tel
qu 'il est. Pour lui , l'art
est la vie et la vie est de
l'art et chacun est un
artiste. Néanmoins , les
objets qui entrent en scè-
ne dans les installations
de Beuys ne sont pas là
par hasard. Ils sont char-
gés d'intentions.
Porteurs de l'empreinte
du temps et de l'usage,
ils sont assemblés com-
me les mots d'un vocabu-
laire suggestif et énigma-
tique. Ils génèrent un
langage amenant à une
subtile mise en condition
du visiteur qui prend
conscience de «l'être là»,
sans références précises
que sa propre faiblesse,
sa propre vulnérabilité ,
par ailleurs destin com-
mun de l'humanité entiè-
re.

L'exposition se visite
comme un spectacle
total, les grandes instal-
lations occupent le

SCOLARITÉS PERDUES - La révolution a
soufflé les ardoises. Installation, 1974/77. S

centre des salles, mais au long des
parois, un accrochage continu de
croquis de l'artiste accompagne le
parcours et révèle son extrême sen-
sibilité. C'est une œuvre de ques-
tionnement et d' angoisse , mais
l'ultime désespoir est transcendé
par la compassion. Le passage ici
n'est qu'un effacement. Les dessins
effleurent à peine les feuillets qui
prennent souvent la couleur dorée
des parchemins. L'artiste descend
dans les limbes pour recueillir des
ombres qui ont perdu leur sens, ou
qui en révèlent au contraire un
autre plus dur et plus cru. Des sil-
houettes féminines immémoriales
apparaissent , fragiles et fécondes.
Dans les dessins se glissent les
fauves, les loups et les renard en
chasse, tendus sur la trace à suivre
et frémissants de vie. Ils rappellent
les errances innocentes et souve-
raines. Les objets exposés disent
plutôt la culture de la nausée, des
tronçons de chocolat s'écrasent sur
une litanie de mots associés, sans
liens reconnaissables, avec quelques
noms propres et de lieux, comme La
Chaux-de-Fonds par exemple. Des
vitrines présentent des reliques
d'atelier, dérisoires musées des cul-
tures et des techniques. Beuys
s'entend aussi à faire résonner
l'espace autour d'un chaos disséqué
à la manière des archéologues. Une

ambiance étrange se dégage lors-
qu'on voit les visiteurs de l'exposi-
tion , impliqués physiquement dans
ce spectacle, déambuler lentement,
selon des pistes incertaines.

Beuys s'est rendu célèbre pour
avoir présenté une masse de graisse
disposée sur une chaise. Il a volon-
tairement choisi cette matière
amorphe et molle, soutenue par la
rigueur d'ustensile du siège. Ces
sensations là sont avant tout phy-
siques, mais elles sont aussi puis-
samment expressives. Une imposan-

te installation met en évidence un
piano , entouré d'une enceinte de
monumentaux rouleaux de feutre.
Le sentiment d'étouffement est bien
réel lorsqu'on y pénètre . L'opposi-
tion de la clarté possible des sonori-
tés de l'instrument et la barrière
qui l' entoure , assourdissant les
sons , révèle bien l ' intention de
l'artiste.

L'œuvre accueille le visiteur en
son sein et l'expression de dépayse-
ment qui prévaut amène aux limites
de l'inconnu. La mort est omnipré-
sente. Avec des moyens révolution-
naires, Beuys se rattache à la tradi-
tion germanique qui s'aventure
volontiers dans ces explorations des
frontières de l'au-delà. Allemand, né
en 1921, mort en 1986, il a été impli-
qué enfant dans les délires du nazis-
me. En 1941, il commence des
études de médecine, interrompues
par son appel au front. Jusqu 'en
1945, il a participé à la guerre en
tant qu'aviateur. Grièvement blessé,
il a été décoré d'une médaille. De
retour dans sa ville de Clèves, il
commence alors des études artis-
tiques auprès d'un sculpteur. Il ne
faut pas chercher plus loin le sens
du tragique intériorisé qui l'inspire
et qui ne saurait laisser indiffé-
rents.

L. C.
* Jusqu 'au 20 février.

A la recherche de
la sécurité

EUROPE CENTRALE

Emancipées de la tutelle soviétique , les anciennes démocraties populaires cher-
chent l'appui des Etats occidentaux qui ne leurs répondent que par des demi-
mesures. A quand un nouveau proj et capable de réunir tous les Européens dans
une structure à la fois économique, politique et militaire ?
Par Ernest Weibel
Professeur à l'Université de Neuchâtel

Le 
11 janvier 1994 lors du som-

met de l'OTAN, les Etats-Unis
et leurs alliés européens ont éla-

boré un projet de « partenariat pour
la paix ». Celui-ci a été présenté le 12
janvier à Prague par le président
Clinton aux dirigeants tchèques, slo-
vaques , hongrois et polonais. Ce
document ne prévoit pas une exten-
sion de l'alliance militaire occidenta-
le en Europe centrale. Il se limite à
offrir un renforcement de la coopéra-
tion entre l'OTAN et les anciens pays
satellites de Moscou. Bref, une demi-
mesure, qui a été jugée insuffisante
par la plupart des Etats de l'Europe
centrale. Pourtant, ces derniers s'y
sont ralliés en espérant qu'ils pour-
ront dans un avenir pas trop lointain
devenir membres à part entière du
système défensif occidental. Mais les
opinions publiques des anciennes
démocraties populaires sont malgré
tout déçues. Elles attendaient plus de
l'Occident.

La désillusion à l'égard de
l'Occident est d'autant plus vive que
la plupart des Etats d'Europe centra-
le ont vécu avant la Seconde guerre
mondiale dans un système
d'alliances, garanti par les puis-
sances occidentales. Au cours de la
période de l'entre-deux-guerres, la
France joue, en effet, dans cette par-
tie de l'Europe un rôle de grande
puissance tutélaire. Elle y patronne
des ententes et y garantit l'existence
de nombreux Etats, agrandis ou nés
des traités de paix de 1919 et 1920.
L'Angleterre y assume également
une fonction tutélaire, mais d'une
manière plus limitées.

Trois préoccupations majeures
animent après la Grande Guerre la
diplomatie française dans son action
en Europe centrale. Tout d'abord, il
s'agit d'établir un cordon sanitaire
autour de l'URSS, dont on redoute
alors l'agressivité et la contagion
communiste ; puis d'endiguer le
«Drang nach Osten» des Allemands ;
et, troisièmement, de contrecarrer le
révisionnisme de la Hongrie et de la
Bulgarie (deux Etats vaincus et
amputés après la Grande Guerre qui
souhaitent réviser les traités de paix
de 1919 et 1920) et d'empêcher
l'annexion de l'Etat croupion autri-
chien par l'Allemagne. Toute une
série d'engagements et de garanties
seront pris par le gouvernement
français en faveur des Etats
d'Europe centrale, agrandis ou nés
après 1918.

C'est ainsi qu'au début des années
vingt , la Tchécoslovaquie , la
Roumanie et le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes (qui s'appellera
depuis 1929 Yougoslavie) vont nouer
une alliance , sous l'égide de la
France. Cette Petite Entente sera
dirigée essentiellement contre une
éventuelle restauration des
Habsbourg en Autriche et en
Hongrie ainsi que contre le révision-
nisme hongrois et l'Anschluss. Le
gouvernement français va également
tenir sur les fonds baptismaux
l'Entente balkanique. Celle-ci est née
en 1934 et réunissait la Yougoslavie,
la Roumanie, la Grèce et la Turquie.
Elle enserrait en quelque sorte le
révisionnisme bulgare et rapprochait

deux anciens ennemis (la Grèce et la
Turquie). Tout ce système sera com-
plété par des garanties données à la
Pologne et aux Etats baltes.

Toujours est-il que l'arrivée au
pouvoir de Hitler en 1933 va boule-
verser toute la stratégie diploma-
tique française. Face au danger nazi,
Paris va se rapprocher en 1935 de
Moscou en signant avec Staline un
Pacte d'assistance (qui sera étendu
du reste à la Tchécoslovaquie). Mais
ce rapprochement suscitera la
méfiance de bon nombre d'Etats de
l'Europe centrale, qui redoutent
l'impérialisme soviétique (notam-
ment la Roumanie). De surcroît, la
Pologne, alliée traditionnelle de la
France, restera à l'écart de la Petite
Entente. Bref, sans entrer dans trop
de détails, toute cette construction
hétéroclite d'alliances et d'engage-
ments souscrits par la France (ainsi
que dans de nombreux cas par
l'Angleterre) va perdre toute crédibi-
lité lors du dépècement en pleine
paix de la Tchécoslovaquie (automne
1938 - printemps 1939), puis s'effon-
drer comme un château de cartes
lors du Pacte d'agression germano-
soviétique du 23 août 1939 et au
début de la Seconde Guerre mondia-
le.

Le nouvel ordre nazi en Europe
centrale (appuyé par le fascisme ita-
lien et relayé, entre autres, par les
révisionnistes hongrois et bulgares)
ne va durer que quelques années,
puis à partir de 1944/45 Staline
devient le maître incontesté du jeu
politique. On assiste alors à la totale
disparition de toute influence poli-
tique occidentale et à la création des
Etats satellites

Vers une nouvelle
Europe centrale

A la suite de l'implosion de l'URSS
en 1991, le bloc des démocraties
populaires à l'est du rideau de fer se
désagrège. Emerge alors une nouvel-
le Europe centrale. Néanmoins, ce
désengagement du Kremlin a laissé
un vide entre la nouvelle Russie
d'Eltsine et l'Occident. Emancipées
de la tutelle soviétique, les anciennes
démocraties populaires cherchent
l'appui des Etats occidentaux. Elles
caressent l'espoir d'adhérer à
l'OTAN et à la CEE (devenue actuel-
lement l'Union européenne). Cette
intégration dans l'Occident leur per-
mettrait à la fois de se prémunir
contre un éventuel retour offensif de
la Russie et de conforter leur nouvel-
le option démocratique et libérale.
Certes la Russie eltsinienne a choisi
la voie de la démocratie, mais celle-ci
est fragile. Les récentes élections
législatives russes ont démontré du
reste l'existence en profondeur d'un
puissant courant d'anciens commu-
nistes et de nationalistes. On ne peut
donc totalement exclure l'hypothèse
d'un changement de pouvoir à
Moscou et l'apparition d'un nouvel
expansionnisme russe. De surcroit,
l'ex-Armée rouge, même affaiblie,
démoralisée et privée de nombreuses
bases en Europe centrale, n'est pas
un Tigre de papier (pour reprendre
une formule célèbre). Elle conserve
toujours une puissance non négli-
geable et sa force de dissuasion reste
impressionnante.Cette instabilité et
fragilité de la Russie eltsinienne et

de la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI) rend par ailleurs cir-
conspect le monde occidental. De
même, ce dernier, échaudé par le
drame de l'ex-Yougoslavie, observe
avec prudence l'évolution actuelle,
souvent du reste, chaotique et
contradictoire des nouveaux Etats
démocratiques de l'Europe centrale.
Les Occidentaux appréhendent que
ces derniers ne soient à nouveau la
proie d'un nationalisme exacerbé ou
ne tombent aux mains de forces com-
munistes reconverties au national-
populisme. Pour compléter ce
tableau, tous ces pays traversent des
zones de turbulences économiques et
sociales liées au passage du collecti-
visme à l'économie de marché. Ils en
sont d'autant plus fragilisés.

Le groupe
de Visegrad

Pour pallier le vide laissé par la
disparition du Comecon (le Conseil
économique d'assistance mutuelle
dirigé par Moscou et réunissant les
démocraties populaires) et éviter une
intégration en ordre dispersé dans
les structures communautaires et
défensives occidentales, les chefs
d'Etat de la Tchécoslovaquie, de la
Hongrie et de la Pologne se sont
réunis le 15 février 1991 à Visegrad,
en Hongrie, sur les bords du Danube.
Es y ont jeté les bases d'une entente
régionale et d'une collaboration éco-
nomique et politique. Cette entente a
abouti le 1er mars 1993 à un accord,
prévoyant , entre autres, des abatte-
ments de droits de douane et une
libéralisation des échanges.

Ce groupe de Visegrad est devenu
depuis le 1er janvier 1993 un quatuor
(division de la Tchécoslovaquie en
deux Etats indépendants), ce qui n'a
guère amélioré sa cohésion. C'est
ainsi que la République tchèque (qui
se considère comme le pays le plus
occidental du groupe) a plutôt ten-
dance à faire cavalier seul en espé-
rant une adhésion rapide à l'OTAN
et à l'Union européenne. De surcroit,
les dissentiments entre la Slovaquie
et la Hongrie (au sujet , entre autres,
de la minorité hongroise de
Slovaquie et du barrage de
Gabcikovo sur le Danube) ne contri-
buent pas à la soudure du groupe.
Bref, Lech Walesa a raison de dire
que l'incapacité des Etats de l'Europe
centrale à la coopération régionale
constitue l'une des plus graves mala-
dies du post-communisme.

Aux côtés du quatuor de Visegrad,
la Bulgarie et la Roumanie espèrent
également s'intégrer à l'Occident. Il
en est de même des Etats baltes. En
somme, on en vient à une Europe de
l'Atlantique à l'Oural, comme disait
le général De Gaulle. Il est évident
que ni l'OTAN ni l'Union européen-
ne ne pourront procéder à une telle
extension sans perdre leur dyna-
mique et leur nature propres. Il fau-
drait donc un nouveau projet pan-
européen, capable de réunir tous les
Européens dans une structure écono-
mique, politique et militaire. Mais
pour l'instant, malgré les efforts
entrepris (notamment au niveau du
Conseil de l'Europe et de la
Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe), on en est
encore loin.

E. W.
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Nécessaires
investissements

MEDIASCOPIE

[...] Plus petite que le canton de
Neuchâtel , la nouvelle entité de
Gaza-Jéricho, comme le reste de la
Cisjordanie, présente tous les signes
extérieurs du sous-développement le
plus noir une agriculture délaissée,
une industrie quasi inexistante
(l'effectif de la plus importante entre-
prise privée , une usine d'embou-
teillage , n 'excède pas 100 per-

sonnes...), des services aussi foison-
nants qu'improductifs. Aucune socié-
té ne déclare un chiffre d'affaires
supérieur à 1,5 million de francs
suisses. [...]

A Gaza, les intégristes [...] considè-
rent le président de l'OLP comme un
traître et menacent de chaos
l'embryon d'Etat palestinien. Si ces
agitateurs parviennent à s'appuyer
sur la misère ambiante pour imposer
le front du refus, le Proche-Orient se
retrouvera très vite à la case départ.
Cette épée de Damoclès a incité cer-

tains gouvernements a débloquer des
fonds malgré leurs engagements déjà
considérables dans les pays de l'Est.
Berne a accordé 60 millions ferme.

On voit mal [...] comment Gaza-
Jéricho, pourrait tenir sans capitaux
privés. Or les financiers s'occupent
de risques et de rendements. Es ont
toujours des comptes à rendre et
n'ont pas l'habitude d'investir dans
des idéaux. [...]

François Schaller
«L'A GEFI»



Pour rassurer les honnêtes gens
SÉCURITÉ INTÉRIEURE/ Arnold Koller présente un pion d'action concret

«

L

a population suisse doit a nou-
veau se sentir en sécurité. C'est
l'objectif du plan d'action ((Sû-

reté intérieure 1994 » du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), mis au point en collabora-
tion avec les cantons et présenté
hier à la presse à Berne. Il s'attaque
à la fois à l'augmentation objective
de la violence et au sentiment sub-
jectif d'insécurité. Parmi les mesures
prioritaires, la lutte contre le crime
organisé voisine avec l'ouverture
d'une ligne téléphonique. Trois par-
tis gouvernementaux — L'UDC, les
radicaux et les PDC - se sont déjà
inquiétés de la montée de la crimi-
nalité en Suisse.

Le conseiller fédéral Arnold Koller
a fait de la sûreté intérieure le thème
central de son département pour
1994. Une inquiétude croissante
s'empare en effet de larges couches
de la population, personnes âgées
et femmes en tête.

Les causes de ce sentiment sont
multiples, a expliqué M. Koller, ci-
tant ul'angoisse spirituelle» qui dé-
coule de la perte des valeurs tradi-
tionnelles, la situation socio-écono-
mique incertaine, l'effritement de la
confiance dans les institutions étati-
ques et l'augmentation de certaines
Formes de criminalité.

La violence augmente
Considérée dans l'ensemble et par

rapport à l'étranger, la sûreté inté-
rieure de la Suisse peut pourtant être
qualifiée de bonne. Selon la statisti-
que policière de la criminalité, le
nombre -total d'infractions n'a que
faiblement augmenté entre 1983 et
1992, passant de quelque 326000
dénonciations à 343000, après une
pointe à 359000 en 1991. Il est
toutefois nécessaire d'affronter de
sérieux problèmes avec rapidité,

fermeté, et efficacité, a affirme
M. Koller. La part des actes de vio-
lence a en effet nettement augmenté
par rapport au total de la crimina-
lité, même si elle ne représente tou-
jours qu'un faible pourcentage. En-
tre 1991 et 1992, la hausse a été de
6,1 % pour les lésions corporelles et
de 10% pour les brigandages. Cette
montée de la violence est souvent
liée à la drogue, en particulier dans
les grandes villes comme Zurich. Le
blanchissage d'argent sale et le sur-
peuplement des prisons sont autant
de sources d'inquiétude.

Dix priorités
Le plan d'action «Sûreté inté-

rieure » répertorie les projets déjà en
cours au DFJP en faveur du main-
tien de la sécurité, une tâche perma-
nente du département. Il présente
aussi les nouvelles mesures pré-
vues, pour arriver à un total de 62
objets de nature très variée. Dix pro-
jets sont considérés comme priori-
taires.

Pour lutter contre le crime orga-
nisé, le plan d'action cite la création
d'une loi sur la sécurité intérieure.
La mise sur pied d'un Office central
de la lutte contre le crime organisé
est également prévue. La répression
des infractions violentes doit être
améliorée, notamment grâce à la
nouvelle loi sur les armes. Combler
les lacunes de la statistique sur la
criminalité est une condition indis-
pensable à l'adoption de mesures
adéquates.

Il faudra aussi prendre des mesu-
res contre la migration clandestine.
Les projets sont ici des mesures de
contrainte contre les étrangers délin-
quants (détention préparatoire), la
conclusion d'accords avec d'autres
Etats pour la reprise de personnes,
la création de places supplémentai-
res de détention et d'internement et
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la conclusion de l'accord de Dublin
sur le pays de premier asile.

Le plan d'action met l'accent sur
les mesures aptes à inspirer la con-
fiance. Il prévoit la création d'un
Bureau fédéral de médiation, chargé
d'aider les particuliers à traiter avec
les autorités. La Confédération doit
aussi réaliser un dépôt de matériel
destiné à l'aide en cas de catastro-
phes suffisant pour faire face à des
interventions comme celle des inon-
dations à Brigue. Le DFJP ouvre par
ailleurs dès jeudi une ligne télépho-
nique «Sûreté intérieure » pour toute
question liée à la sécurité.

Un œil sur le voisin
Arnold Koller a ajouté qu'il n'y

avait pas de recette miracle pour
lutter contre l'insécurité grandis-
sante. Le conseiller fédéral n'a pas
l'intention d'imposer sa propre « po-
lice de sécurité fédérale». Un bilan

de la concrétisation du plan de sure-
té intérieure 1994 sera tiré à la fin
de l'année.

Arnold Koller est convaincu que
chaque citoyen peut contribuer par
des moyens très simples à renforcer
la sécurité intérieure. Il lui suffit
pour cela d'appliquer la formule
magique suivante: « Ne pas détour-
ner les yeux».

En recommandant cette forme de
«contrôle social », le ministre de la
justice ne veut pas inciter les ci-
toyens à moucharder ou à se livrer
à la délation. Il a juré qu'il ne vou-
lait pas faire de chaque Suisse un
shérif auxiliaire mais plutôt un col-
laborateur responsable en matière
de sécurité intérieure.

Arnold Koller a insisté sur la né-
cessité du contrôle social et des rela-
tions de bon voisinage entre ci-
toyens. Il ne s'agit en aucun cas de
transformer les citoyens en auxiliai-
res de police et moins encore de les
inciter à la délation mais de pro-
mouvoir la disponibilité à se soucier
d'autrui et à s'entraider. Autrement
dit garder un œil attentif pour autrui
et ne pas tourner la tête quand il lui
arrive quelque chose!

Une ligne téléphonique répondra
dès jeudi aux questions de la popu-
lation en matière de sécurité. Le Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice propose cette prestation dans le
cadre de son plan d'action «Sûreté
intérieure 1994». La ligne sera ou-
verte les lundi et jeudi après-midis
de 14 h à 18 h aux numéros
031/3222676 et 031/324 47 82. Les
questions et les préoccupations doi-
vent dans la mesure du possible
trouver une réponse immédiate. El-
les seront au besoin transmises aux
services compétents, qui y donne-
ront suite oralement ou par écrit,
/ap-ats

La droite applaudit, la gauche s'indigne
Le plan d'action «Sûreté intérieure»

a reçu un accueil divergent parmi les
partis politiques. Du côté bourgeois,
on salue le Conseil fédéral d'avoir
reconnu le sérieux de la situation et
pour avoir proposé des mesures pro-
metteuses. En revanche, les socialistes
et d'autres groupements critiquent le
rapport, qui discrimine les étrangers
et tend à faire de la Suisse un Etat
policier.

L'Union démocratique du centre
(UDC) et le Parti radical- démocrati-
que (PRD) voient leurs revendications
réalisées dans le plan d'action. Il reste
maintenant à voir quels effets auront
les mesures prescrites, souligne l'UDC.

Les radicaux demandent des mesu-
res supplémentaires, au vu du senti-

ment d'insécurité ressenti par la popu-
lation. A leurs yeux, il manque dans le
plan d'action des dispositions claires
pour abaisser le taux de criminalité.
Le PRD demande en outre une moder-
nisation de la police, de la justice
pénale et de l'exécution des peines.
Quant aux étrangers et aux deman-
deurs d'asile délinquants, il faut leur
refuser l'asile, exige une nouvelle fois
le parti.

Le plan doit être rigoureusement
mené à bien maintenant, écrit de son
côté le Parti démocrate-chrétien
(PDC). L'analyse de la situation qu'il
contient est sereine et réaliste, les me-
sures et les projets proposés sont com-
plets et promis au succès, selon le PDC.
Celui-ci partage le point de vue du

rapport, selon lequel il n'y a pas de
véritable état d'urgence en matière
de sécurité intérieure. Il est cependant
important aujourd'hui que l'Etat
prenne des mesures pour renforcer la
confiance et réduire le sentiment d'in-
sécurité.

Pour les socialistes, le programme
vise à côté des problèmes existants.
Le débat mis en scène par les partis
bourgeois et la presse de boulevard
dissimule uniquement le manque de
volonté d'agir contre ces problèmes.
En effet, à part quelques mesures inté-
ressantes, le plan d'action va mener à
davantage de police et de discrimina-
tion envers certains groupes d'étran-
gers. La police ne peut pas résoudre
les causes du sentiment d'insécurité

largement répandu dans la popula-
tion: il s'agit d'une question de politi-
que sociale, selon le PS.

Selon la Coordination Suisse asile, le
plan d'action est un «paquet de trom-
peries». Il ne sert pas les causes de la
sécurité intérieure, mais l'enterrement
de l'Etat dé droit, de par les mesures
de contrainte contre les demandeurs
d'asile et les étrangers délinquants.

Quant au comité « Pour en finir avec
l'Etat fouineur», il voit dans le plan
d'action un programme à lire comme
un catalogue de vente par correspon-
dance. Ce rapport n'est qu'une légiti-
mation pour permettre au Conseil fé-
déral d'élargir l'appareil policier et
de surveillance, /ats

Train fantôme
à Sierre

Le train direct de 9hl 1 en prove-
nance de Brigue (VS) a oublié de s'ar-
rêter en gare de Sierre (VS) hier matin.

Une dizaine de voyageurs ont ainsi
été retardés, a indiqué le porte-parole
des CFF Sébastien Jacobi.

Ce genre de péripétie n'est pas sans
précédent, a précisé M. Jacobi. Cela
peut arriver dans des gares où les
trains directs ne s 'arrêtent pas à cha-
que course. Le mécanicien obéit à la
fois aux signaux et à l'horaire qui indi-
que les arrêts. Dans le cas d'hier, le
signal indiquait que la voie était libre
et le mécanicien a poursuivi sa route.

Sur le quai de la gare de Sierre, les
voyageurs en attente ont pris l'incident
avec humour lorsque l'employé a an-
noncé que le train avait oublié de
s 'arrêter. Ils sont montés dans la rame
suivante une demi-heure plus tard.

Quant à ceux qui étaient dans le
train, ils sont sortis à Sion et ont refait
le trajet en sens inverse '40 minutes
après, /ats

Egalité hommes-femmes: options multiples
Le  

projet de loi sur l'égalité entre
femmes et hommes arrivera affai-
bli, en mars, devant le Conseil

national. La commission chargée de
cet objet a décidé de considérer le
harcèlement sexuel comme une forme
particulière de discrimination fondée
sur le sexe, -'inversement du fardeau
de la preuve sera en outre réservé
aux seuls cas de discrimination sala-
riale, a indiqué hier le président
Maximilian Reimann (UDC/AG) de-
vant la presse.

La commission a adopté le projet
ae loi par quatorze voix contre trois
et quatre abstentions, après dix jours
ae séance répartis sur dix mois. Le
résultat de ces travaux est «une solu-
tion pragmatique, qui ne satisfait pas
J°ut le monde», a admis M.Reimann.
Les votes ont été serrés et près de
vmgt propositions de minorité seront

présentées devant le plénum. Le
Conseil national, première Chambre à
traiter cette loi, en débattra à la
session de printemps.

C'est par onze voix contre sept que
la commission a décidé de renoncer à
un article sur le harcèlement sexuel.
Elle a suivi les recommandations d'un
groupe de travail, qui proposait de
traiter ce thème délicat comme un
type particulier de discrimination fon-
dée sur le sexe. Contrairement au
Conseil fédéral, la commission pro-
pose une définition du harcèlement
sexuel:

«Par agissements de harcèlement
sexuel, on entend tout comportement
de nature sexuelle qui porte atteinte
à la dignité de la personne, en parti-
culier le fait de proférer des menaces,
de promettre des avantages, d'impo-
ser des contraintes ou d'exercer des

pressions de toute nature sur un tra-
vailleur en vue d'obtenir de lui des
faveurs de nature sexuelle». La mino-
rité de la commission, qui s'en tient à
la version du Conseil fédéral, estime
que les conditions donnant droit à une
indemnité ont été trop étroitement dé-
finies. Jean-Nils de Dardel (PS/GE) en
est venu à se demander si la loi ap-
porterait vraiment un progrès en la
matière.

Fardeau de la preuve

Revenant sur une position anté-
rieure, la commission a par ailleurs
décidé par treize voix contre dix de
réserver l'inversement du fardeau aux
seules questions salariales. Dans tous
les autres cas de discrimination —
pour les questions d'embauché de
promotion ou de harcèlement sexuel

par exemple — les victimes devront
donc prouver qu'il y a discrimination.
Ce n'est que lorsque le salaire est en
jeu que les employeurs devront ap-
porter la preuve qu'ils ne pratiquent
pas la discrimination.

La commission a toutefois décidé
par douze voix contre dix d'autoriser
les organisations féminines et les syn-
dicats à agir en leur nom propre pour
faire constater des inégalités de trai-
tement. Elle a ainsi abandonné l'idée
d'exiger l'accord des travailleuses
concernées.

La commission a même biffé la du-
rée d'existence minimale de deux ans
que le Conseil fédéral entendait exi-
ger de ces organisations. Il suffira
qu'elles soient «d'importance natio-
nale ou régionale», /ats

Frais
de santé:

chers Romands
Les frais médicaux ont augmenté

de 9% en 1993, par rapport à
l'année précédente. Chaque per-
sonne assurée en Suisse y a consa-
cré en moyenne 1 403 francs. Une
comparaison entre les cantons ré-
vèle des différences de plus de
100 %: Genève arrive en tête,
avec 1989 francs par assuré, alors
qu'Appenzell Rhodes intérieures est
en queue de classement, avec 91 8
francs, a indiqué l'Office de la com-
pensation des risques entre les cais-
ses-maladie.

Pour la première fois, les coûts de
l'assurance-maladie de base (y
compris la couverture complète de
la division commune des hôpitaux
publics) peuvent être considérés
dans leur ensemble, a indiqué le
dernier numéro de la Revue suisse
des caisse-maladies (SKZ). Jusqu'ici,
le Concordat des caisses-maladie
suisses (CMMS) ne fournissait que
les chiffres des traitements ambula-
toires.

A l'exception du Valais (1 349
francs), les cantons romands se si-
tuent tous au-dessus de la moyenne
suisse. Genève vient en tête, suivi
de Bâle-ville (1965), de Vaud
(1849) et du Tessin (1749). Les
cantons de Neuchâtel (1 566), du
Jura (1 516) et de Fribourg (1 417)
se placent légèrement au-dessus de
la moyenne. Hormis Zurich et Bâle-
campagne, les coûts médicaux par
assuré sont plus bas en Suisse alé-
manique.

Diverses raisons peuvent expli-
quer ces disparités cantonales: en
Suisse romande, la densité médi-
cale et les coûts hospitaliers sont
plus élevés, tout particulièrement
sur les rives du Léman. A Bâle- Ville,
les nombreux rentiers jouent un rôle
significatif.

Les mentalités aussi ont un effet
non négligeable sur les coûts de la
santé: les Romands sont de gros
consommateurs de médicaments et
vont plus fréquemment chez le mé-
decin. Pourtant, selon la SKZ, ces
coûts élevés ne signifient pas forcé-
ment des hauts revenus pour les
médecins.

Cette statistique révèle aussi une
énorme disparité des coûts d'un
groupe d'âge à l'autre. Les hommes
jeunes coûtent sept fois moins que
les personnes de 70 ans et plus. En
1992, compte tenu de leur fran-
chise de frais, les assurés ont parti-
cipé aux frais médicaux pour une
somme moyenne de 169 francs. La
part des plus de 70 ans a atteint
presque le double, à savoir 316
francs. Dans l'ensemble, les assurés
ont financé 12,1 % de leurs frais
médicaux, /ats

GRÉVISTES - Les
métallos allemands
se mobilisent pour
préserver leur em-
ploi et leurs condi-
tions de travail, ap
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La nouvelle guerre de la TVA
REGIME FINANCIER DE LA CONFEDERATION/ Inquiétude des banques

L'a  question de l'application de la
TVA fait ressurgir les clivages politi-
ques qu'on observe habituellement

lorsqu'il est question de politique fiscale.
Les milieux économiques, soutenus par
les partis bourgeois, exigent des conces-
sions concernant la déduction de l'impôt*
préalable et l'imposition des prestations
de services acquises à l'étranger. De son
côté, la gauche soutient Otto Stich et
met en garde contre les «cadeaux fis-
caux».

La procédure de consultation sur l'or-
donnance régissant la taxe sur la valeur
ajoutée est terminée. Si l'entrée en vi-
gueur fixée au 1 er janvier 1995 est
incontestée, trois points font l'objet d'ap-
préciations divergentes: l'imposition de
prestations de services au bénéfice de
personnes privées à l'étranger, la
question de pouvoir déduire l'impôt
préalable cette année déjà et l'imposi-
tion des prestations dans le secteur tou-
ristique.

S'agissant des prestations de services
à l'étranger, il semble bien que l'on
assiste à un nouvel affrontement entre le
ministre des finances et les banques. Le
projet d'ordonnance prévoit certes
d'exonérer de la TVA les prestations de
services acquises à l'étranger, mais seu-
lement si elles servent à une utilisation
professionnelle ou commerciale. Ainsi, les
prestations destinées à des particuliers
étrangers sont soumises à la TVA Le

Département fédéral des finances ob-
serve que la directive de la CE sur
l'harmonisation des impôts sur le chiffre
d'affaires autorise pareille réglementa-
tion.

Cette disposition a suscité de vives
réactions sur la place financière. La for-
tune de clients étrangers gérée par les
banques suisses est de l'ordre de 1 400
milliards de francs. Si la TVA était préle-
vée sur les honoraires perçus pour la
gestion de fortune, le préjudice subi par
les banques serait plus important que
celui subi à l'époque à cause du droit de
timbre, observe le banquier privé zuri-
chois Hans-Dieter Vontobel.

Les banquiers craignent de perdre
une part importante de leur clientèle
étrangère, ce qui pourrait mettre en
danger 10.000 emplois. Ils ont l'appui
des partis bourgeois ainsi que du Vorort
et de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM).

Le PSS, parti d'Otto Stich, soutient
cette disposition qui pourrait rapporter,
du moins à court terme, des centaines de
millions de francs à la Confédération.

Bon pour la conjoncture
Selon des observateurs, il n'est pas

exclu qu'Otto Stich ait inscrit cette dis-
position dans le projet d'ordonnance
pour des raisons tactiques. Il serait ainsi
en mesure de faire des concessions sur
ce point à condition que, de l'autre côté,

on accepte son ancien projet d'imposer
proportionnellement les bénéfices des
sociétés. Cette hypothèse et étayée par
le fait que cette proposition est avancée
par le PSS dans sa réponse à la consul-
tation.

Les avis sont partagées de manière
identique en ce qui concerne la régle-
mentation transitoire de l'imposition des
biens d'investissement. A la différence
de l'ICHA, la TVA n'est pas prélevée sur
les biens d'investissement. Alors que le
PSS ne veut pas faire de «cadeau fis-
cal» à l'économie, l'USAM, le Vorort, le
PRD et l'UDC souhaitent que l'impôt
frappant les investissements puisse être
déduit cette année déjà. Le PDC consi-
dère que seuls les gros investissements
devraient bénéfider de ladite mesure.

Un déduction fiscale préalable aurait
plus d'effet que toute autre mesure pour
relancer la conjoncture, souligne l'USAM.

La revendication des milieux hôteliers
et touristiques de bénéfider d'une TVA
allégée est soutenue de plusieurs côtés.
Outre le Vorort et l'USAAA, les cantons
montagnards et leurs représentants dans
les partis bourgeois y sont favorables.

Néanmoins, cette exception en faveur
du secteur touristique ne pourra pas se
concrétiser rapidement puisque, selon le
projet accepté par le peuple, une loi est
nécessaire pour réduire le taux de la
TVA sur certaines prestations de tou-
risme, /ap

¦ PÉDOPHILE - Le Tribunal canto-
nal de Zurich examine le jugement
d'un pédophile de 50 ans condamné à
six ans de réclusion en première ins-
tance. L'homme pourrait être placé en
clinique psychiatrique. Il est accusé
d'avoir fait subir des sévices sexuels à
41 enfants entre 1986 et 1991. La
peine prononcée par le tribunal de
district a été suspendue hier et la cour
a ordonné une expertise psychiatri-
que, /ats

¦ TRAFIC - La police de Bâle-
Campagne a mis fin à un trafic illé-
gal de voitures en provenance de
Suisse vers l'Europe de l'Est. Grâce
à ses informations, 23 personnes
ont ete arrêtées en Suisse. Les trafi-
quants vendaient les véhicules dans
un pays de l'Est avant de les décla-
rer volés dans un autre pays, a indi-
qué hier la police de Bâle-Campa-
gne. /ats

¦ DROGUE - La police cantonale
zurichoise a arrêté 1 3 trafiquants de
drogue présumés lundi à Zurich. Elle a
saisi 1kg 300 d'héroïne, 20.000
francs et un revolver. 1 2 des 1 3 trafi-
quants sont des Albanais, le dernier
est français, a indiqué la police zuri-
choise. Ils sont âgés de 18 à 41 ans.
Cinq des Albanais sont des requérants
d'asile. Quant aux autres, ils sont en-
trés illégalement en Suisse, /ap

¦ ÉPAVE RETROUVÉE - L'épave
d'un avion a été localisée hier
après-midi dans le lac de Cons-
tance. Il s'agit d'un bimoteur, mais
on n'a pas encore pu établir s'il
s'agissait du Cessna 425 qui est
tombé le 24 janvier dernier avec
cinq personnes à bord. La police
cantonale saint-galloise a indiqué
hier soir que l'épave gisait à quel-
que 160 mètres de fond à environ
cinq kilomètres au nord de Rors-
chach. On ne devrait pas tenter de
ramener l'épave à la surface avant
aujourd'hui, /ap

¦ LIBÉRALISATION - Les confetti
sont à nouveau autorisés dans la ville
de Schaffhouse, a annoncé le conseil
de ville peu avant la célébration du
carnaval. En décembre dernier, la po-
lice en avait interdit l'usage, /ats

Vers la fin
des grandes
manœuvres

Le s  manoeuvres de l'armée suisse sui
le terrain devraient bientôt être
remplacées par l'informatique. Le

Département militaire fédéral (DMF) o
annoncé hier l'acquisition de quatre si-
mulateurs de commandement destiné;
à la formation des officiers supérieurs ,
d'un coût global de quelque 28million.
de francs. La société zurichoise Sie-
mens-Albis sera le principal foumisseui
de ces simulateurs développés par l'ar-
mée israélienne.

Les simulateurs seront installés à Co-
lombier, Winterthour (ZH) et Kriens
(LU). Le choix de ce dernier emplace-
ment permettra une étroite collabora-
tion avec le Centre d'instruction des
cadres supérieurs de l'armée, qui sera
aménagé à Lucerne.

L'évaluation a porté sur différents
systèmes provenant de différents pays.
Les simulateurs de Siemens-Albis, qui
intègrent les technologies les plus ré-
centes, ont été développés pour l'ins-
truction des formations de milice de
l'armée israélienne. Le DMF compte sut
un important transfert de savoir-faire
de l'industrie israélienne, qui est soute-
nue par des officiers possédant une
grande expérience militaire.

Un tiers environ du volume de com-
mande doit avoir des incidences favo-
rables sur l'emploi en Suisse. La Suisse
romande n'a pas été oubliée, puisque
Elca informatique SA, à Lausanne, par-
ticipera au projet comme sous- traitant
de Siemens-Albis.

L utilisation de simulateurs est une
des principales innovations prévues
dans le domaine de l'instruction par la
réforme «Armée 95». Les objectifs sont
de réduire le temps d'instruction tout en
garantissant de meilleurs résultats et
de protéger l'environnement grâce à
une diminution du bruit, des émissions
polluantes et de l'occupation du réseau
routier. Le recours à des simulateurs
doit aussi permettre de réduire les
coûts. Le DMF relève que les manœu-
vres militaires constituent une charge
importante pour l'environnement é
manquent souvent de réalisme, /ats

La commission de l'économie et des
redevances du Conseil national a dé-
cidé de proposer une prolongation du
bonus à l'investissement, qui contribue
à réduire le chômage. Mais elle lie
l'acceptation de ce projet à une con-
dition: le Conseil fédéral doit autori-
ser une déduction de l'impôt préala-
ble pour les biens d'investisement dès
le 1 er juillet 1994.

Cest une décision politique, a expli-
qué à la presse le président de la
commission, Eugen David (PDC/SG).
Le bonus à l'investissement contribue à
réduire le chômage. Mais la déduc-
tion de l'impôt préalable (prévue par
la TVA, qui doit entrer en vigueur
début 1995), favorise aussi la re-
lance. La décision appartient unique-
ment au Conseil fédéral, qui peut dé-

cider une déduction partielle. S'il re-
fuse toute déduction, le Conseil natio-
nal refusera de prolonger le bonus à
l'investissement. C'est du moins l'avis
de la commission.

Ce bonus serait accordé pour des
projets de rénovation de bâtiments
réalisés d'ici la fin de 1995. Le mon-
tant de l'aide fédérale pour 1994
serait de 100 millions de francs, /ats

Bonus à l'investissement sous condition
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La Croatie montrée du doigt
BOSNIE/ ie Conseil de sécurité pourrait sévir contre Zagreb

L m  
Union européenne et les Etats-
Unis pourraient hausser le ton
contre la Croatie, soupçonnée

d'avoir dépêché des milliers de soldats
en Bosnie-Herzégovine.

Le chef de la diplomatie danoise
Niels Helveg Petersen a annoncé hier à
Copenhague que la question d'éven-
tuelles sanctions contre les autorités de
Zagreb serait discutée lors d'une réu-
nion ministérielle des Douze les 7 et 8
février à Bruxelles.

Côté américain, un responsable de
l'administration Clinton a quant à lui
déclaré que Washington pourrait pres-
ser le Conseil de sécurité de l'ONU
d'imposer un embargo commercial à la
Croatie si les informations sur l'engage-
ment militaire croate se confirmaient.

Quoi qu'il arrive, le secrétaire géné-
ral de l'ONU Boutros Boutros-Ghali a
précisé lors d'une conférence de presse
à New York que le Conseil de sécurité
serait le seul habilité à sanctionner
éventuellement Zagreb. Jusqu'à pré-
sent, seule la Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) s'est vu imposer un em-
bargo économique dans le cadre du
conflit bosniaque.

«Il est évident que la question des

sanctions contre la Croatie figurera a
l'ordre du jour» de la réunion des
ministres des Affaires étrangères de
l'UE, a déclaré N. Helveg Petersen.

Bien que cette annonce n'ait pas été
confirmée dans l'immédiat par le siège
de l'UE à Bruxelles et par la Grèce, qui
assure la présidence tournante de
l'Union, elle survient au lendemain des
menaces de représailles agitées à
Washington par le chancelier allemand
Helmut Kohi contre Zagreb s'il s'avérait
que des soldats croates sont engagés
dans la guerre en Bosnie.

Selon les services de renseignement
américains, 5000 à 10.000 soldats
croates auraient été envoyés en Bosnie
pour faire face à l'armée gouverne-
mentale qui a récemment gagné du
terrain dans le centre du pays. Ces
allégations ont été démenties par Za-
greb et le porte-parole de la Maison-
Blanche Dee Dee Myers a précisé hier
qu'elle n'avait pas reçu de «confirma-
tions indépendantes».

Les Croates ne sont pas les seuls a
être accusés de participer activement
au conflit bosniaque. Des rumeurs per-
sistantes circulent également sur le sou-

tien qu apporteraient des soldats you-
goslaves aux Serbes bosniaques qui
viennent de lancer un appel à la mobi-
lisation des Serbes, y compris les fem-
mes, en prévision de nouveaux com-
bats. A ce sujet, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés a
émis hier des protestations. «Il est illé-
gal d'obliger des gens à se battre», a
estimé Sylvana Foa, porte-parole du
HCR à Belgrade.

Pendant ce temps, le leader des Ser-
bes de Bosnie Radovan Karadzic a
déclaré à l'agence serbe SRNA que le
conflit serait désormais réglé sur le
champ de bataille, et non plus à la
table de négociations. Il en a rejeté la
responsabilité sur la communauté inter-
nationale.

Par ailleurs, le secrétaire général de
l'ONU, M. Boutros-Ghali, a désigné
hier le général français Bertrand de
Lapresle comme futur commandant de
la Force de protection des Nations
Unies pour l'ex-Yougoslavie (Forpronu).
Le général de Lapresle doit entrer en
fonction à la fin mars, en remplacement
du général français Jean Cot. /ap-afp-
reuter

Burundi :
la violence

se déchaîne
Des affrontements font

plusieurs dizaines de morts
«» u moins 80 personnes ont été

xX tuées lors d'une nouvelle flambée
___._______ * de violences inter-ethniques à Bu-
jumbura, a déclare hier l'ambassadeur
du Burundi en Belgique. Le CICR a de
son côté fait état de 30 morts et 40
blessés. Les affrontements ont été pro-
voqués par la révocation samedi de
cinq des sept membres de la Cour
constitutionnelle devant statuer sur le
choix du successeur du président Mel-
chior Ndadaye assassiné le 21 octobre
dernier.

L'armée, dominée par les Tutsis, eth-
nie minoritaire qui a perdu le pouvoir
au Burundi lors des élections l'année
dernière, n'est pas intervenue pour
mettre fin aux affrontements. Ceux-ci
ont fait en outre plusieurs dizaines de
blessés, a indiqué l'ambassadeur bu-
rundais.

Interrogé par la radio belge RTBF,
l'ambassadeur, Jean Ngendanganya,
a appelé l'Union européenne et la Bel-
gique, ancienne puissance coloniale, à
augmenter leur aide humanitaire dans
ce petit pays d'Afrique centrale.

Dans la journée, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) à Bujum-
bura avait fait état d'une trentaine de
morts et de 40 blessés. Selon le porte-
parole du CICR, Patrick Fuller, les
heurts opposaient des jeunes Tutsis à
des Hutus dans la capitale. De source
diplomatique, on précise que la plu-
part des victimes ont été tuées lundi
soir.

Les deux principales ethnies du pays
se déchirent depuis des années. Le Bu-
rundi a été dirigé pendant des décen-
nies par les Tutsis, minoritaires. A la
faveur de la transition vers la démo-
cratie, un président de la majorité hutu,
Melchior Ndadaye, a été élu en juin
1993. Mais il a été tué en octobre
dernier lors d'une tentative de putsch
perpétrée par des militaires tutsis. Des
affrontements inter-ethniques ont en-
suite causé la mort de dizaines de
milliers de personnes des deux commu-
nautés.

Le parlement, dominé par les Hutus,
estime que le climat de violence rend
impossible une nouvelle élection prési-
dentielle et veut nommer le ministre de
l'Agriculture Cyprien Ntaryamira chef
de l'Etat, /reuter

Allemagne :
les métallos
entament

l'année sociale
P

lus de 140.000 métallurgistes
ont participé hier à des grèves
d'avertissement dans l'ouest

de l'Allemagne, pour protester con-
tre le rejet par le patronat de leurs
demandes salariales et contre ses
projets de réduction des congés et
des primes de Noël.

Environ 50.000 métallurgistes
avaient pris part hier au premier
jour du mouvement, qui fait suite
au blocage la semaine dernière
des négociations salariales. Il
s'agit du premier grand mouve-
ment social de l'année, qui reflète
les problèmes économiques du
pays.

Selon le syndicat IG-Metall,
91.000 ouvriers de la métallurgie,
de l'automobile et de l'électroni-
que ont participé hier aux grèves
organisées en Rhénanie du Nord-
Westphalie, 20.000 en Basse
Saxe, plus de 15.000 dans le sud
de la Bavière et 14.800 dans le
Bade-Wuertemberg et la Hesse.
Environ 2500 ouvriers de l'usine
Siemens de Berlin ont également
fait grève une heure. Depuis
1991, l'industrie métallurgique al-
lemande a perdu quelque
600.000 emplois.

Un responsable régional du syn-
dicat, Gerhard Zambelli, a décla-
ré que les arrêts de travail étaient
destinés à être des «signaux» au
patronat. Il a souligné qu'IG Me-
tall ne souhaitait pas en venir à
une grève générale. M. Zambelli a
estimé que les partenaires sociaux
pourraient à nouveau se rencon-
trer autour de tables de négocia-
tions en milieu de semaine pro-
chaine.

Le vice-président d'IG Metall,
Walter Riester, a souligné hier sa
volonté de conclure des accords
régionaux spécifiques pour per-
mettre des solutions individuelles
au niveau d'entreprises. L'organi-
sation s'est dite prête à revoir ses
exigences d'une hausse salariale
comprise entre 5,5 et 6%%, en
cas de conclusion de mesures ga-
rantissant l'emploi dans la bran-
che. IG Metall propose l'applica-
tion de la semaine de travail de
35 heures, prévue pour octobre
1995, pour sauver des emplois.

Des négociations salariales ré-
gionales, qui concernent 3,6 mil-
lions de personnes dans la bran-
che en Allemagne de l'ouest,
avaient échoué vendredi dernier.
L'organisation patronale Gesamt-
metall refuse toute hausse sala-
riale et préconise une réduction
des coûts du personnel de 10 à
15% qui passe notamment par
une baisse des primes vacances,
/afp-ap

L'option jordanienne en marche
ISRAËL-OLP/ la signature d'un accord définitif encore repoussée

L

* e président de l'OLP Yasser Arafat
a assuré ce week-end à Davos
(Suisse) que les Palestiniens étaient

désormais plus favorables à une confé-
dération avec la Jordanie qu'à la créa-
tion d'un Etat palestinien, a rapporté
hier le chef de la diplomatie israélienne
Shimon Pères.

Selon M. Pères qui s'est entretenu sa-
medi et dimanche avec le chef de l'OLP
des obstacles empêchant la mise en œu-
vre de l'autonomie palestinienne dans la
Bande de Gaza et à Jéricho, Yasser
Arafat a déclaré: «Je saisis exactement
le sens de ce que j'ai signé (...) pas un
Etat mais l'autonomie. Je veux que vous
sadiiez que nous avons décidé de ne
pas aller dans la direction d'un Etat

palestinien, mais vers une confédération
avec la Jordanie».

Hier, le chef de la centrale palesti-
nienne s'est déclaré prêt à signer immé-
diatement le projet d'uaccord de Da-
vos», élaboré avec M. Pères. Il a égale-
ment émis l'espoir que M Rabin se rende
au Caire le week-end prochain pour
signer un accord définitif qui ouvrirait la
voie au retrait des troupes israéliennes
de la Bande de Gaza et de Jéricho.

Mais Gad Ben Ari, porte-parole du
premier ministre israélien, a affirmé que
«rien n'avait été finalisé» en Suisse et
qu'une date concernant la reprise des
pourparlers n'avait pas été fixée.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères a en outre souhaité «parve-

nir à un accord» mais «ne pas s 'enga-
ger pour un jour ou une semaine» à
propos de la signature d'un document
définitif.

Par ailleurs, le chef de l'OLP souhaite
que les autorités helvétiques soutiennent
la reconstruction en Palestine et permet-
tent à Banque palestinienne de s'établir
en Suisse. Hier à l'occasion de sa visite à
la Chambre arabo-suisse du commerce
et de l'industrie, à Genève, le leader
palestinien a rappelé qu'il faudra 12
milliards de dollars pour la reconstruc-
tion de la Palestine. M. Arafat s'expri-
mait hier à Genève devant plus de 600
représentants des milieux industriels suis-
ses et étrangers établis en Suisse, /ap-
ats
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René Felber: droits de l'homme bafoués
Malgré la signature en septembre

dernier d'un accord sur l'autonomie
de Gaza et Jéricho entre Israël et
l'OLP, la violence dans les territoires
occupés n'a pas diminué d'intensité.
La torture de prisonniers n'a pas été
abandonnée. Il y aurait 11.700 Pa-
lestiniens détenus dans les territoires
occupés et en Israël, indique dans son
rapport rendu hier à la Commission
des droits de l'homme de l'ONU, l'an-
cien conseiller fédéral René Felber.

Les incidents entraînant la mort de
personnes des deux camps n'ont pas
décru. Quelque 45 Palestiniens au-

raient été tués par les forces israélien-
nes entre le 13 septembre et le 31
décembre 1993. Alors que vingt Is-
raéliens auraient été tués par des
Palestiniens, durant la même période.

Le rapport cite plusieurs sources
faisant mention de torture et de
mauvais traitements subis par des
Palestiniens en détention. Il s'agit en
particulier de personnes soumises à
des interrogatoires. Il y aurait envi-
ron 11.700 Palestiniens incarcérés
dans les territoires occupés et en
Israël. 4500 le seraient dans les pri-
sons centrales et le reste dans des

camps de prisonniers militaires.
En tant que rapporteur de la Com-

mission des droits de l'homme de
l'ONU sur les territoires occupés,
M. Felber s'est dît particulièrement
préoccupé par la violence entre op-
posants à l'accord de paix dans les
deux camps, notamment de la part
des membres du mouvement Hamas
et des colons. Selon le rapport, «les
autorités tant israéliennes que palesti-
niennes devraient s'attacher en priori-
té à endiguer cette violence qui peut
constituer la menace la plus grave
pesant sur le processus de paix», /ats

Somalie :
polémique après

une tragédie
; m mericains et partisans de Moha-
XX med Farah Aîdid, en désaccord

total sur les circonstances de la
fusillade meurtrière de lundi à Moga-
discio, ont cependant appelé au calme
hier. Ils ont souhaité que cette «tragé-
die» ne stoppe pas le processus de
réconciliation entre Somaliens.

Au moins 5 personnes ont été tuées et
une vingtaine blessées, dont des femmes
et des enfants, dans un échange de tirs
avec des Marines américains. Ceux-ci
escortaient à bord de trois véhicules
blindés légers deux diplomates améri-
cains qui se rendaient à une réunion
avec des responsables de l'Alliance na-
tionale somalienne (SNA) du général Aî-
did.

La SNA accuse les Américains d'avoir
violé le cessez-le-feu en vigueur depuis
octobre dans le sud de la capitale. De
leur côté, les autorités américaines se
disent «convaincues» que la fusillade a
été déclenchée par des tireurs soma-
liens.

La rue dans laquelle circulait le convoi
était noire de monde, les Somaliens se
pressant autour du centre de distribution
de vivres qui s'y trouve.

Les Somaliens affirment de leur côté
que les Américains n'ont en aucun cas
été attaqués, mais qu'ils ont ouvert le
feu car ils croyaient que la foule allait
chercher à arrêter le convoi.

Selon le commandant de soldats ban-
gladeshi qui se tenaient à proximité, les
soldats n'ont pas vu de Somaliens armés
lorsque les Américains ont ouvert le feu
au moyen de mitrailleuses. Mais il n'o
pas exclu que des tirs aient pu être tirés
en direction des Américains. Des journa-
listes qui résidaient dans un hôtel proche
ont entendu un ou deux coups de feu
avant la fusillade, /afp-ap

L'ami américain sollicité
ULSTER/ Pour Gerry Adams, la balle est dans le camp britannique

G.  
erry Adams, le chef du Sinn Fein,
a réclamé hier la tenue de discus-
sions sans conditions avec le gou-

vernement britannique pour clarifier
l'initiative de paix conjointe de Londres
et de Dublin annoncée le 15 décembre.
La Maison-Blanche a appelé tous les
acteurs du conflit d'Ulster à renoncer à
la violence. Elle a encouragé «tous
ceux qui ne l'ont pas encore fait» à
approuver la déclaration de décembre
dans une référence apparente au Sinn
Fein.

Appelant toutes les parties à dépo-
ser les armes en même temps en Ulster,
Gerry Adams a déclaré: «Nous ferons
un bout de chemin si les Britanniques
font un bout de chemin». «Ils devraient
entamer tout de suite des discussions
inconditionnelles avec le Sinn Fein», a-
t-il ajouté.

Le projet de plan de paix annoncé le
15 décembre accorde au Sinn Fein,
aile politique de l'Ira, les mêmes préro-
gatives qu'aux autres partis d'Ulster
dans la mesure où il persuade les acti-
vistes républicains de déposer les ar-

GERR Y ADAMS - Le chef de l'aile
politique de l'IRA a pu fouler le sol
américain pour la première fois, ap

mes. A Londres, le premier ministre
John Major a invité Gerry Adams à
profiter de sa visite aux Etats-Unis pour
annoncer que les républicains «renon-
ceront à la violence pour de bon».

Le chef du Sinn Fein a une fois de
plus souhaité que le président Bill Clin-
ton réfléchisse à l'envoi d'un «émissaire
de la paix» en Ulster. Pour sa part, la
Maison-Blanche a appelé l'ensemble
des parties au conflit irlandais à re-
prendre à leur compte l'initiative de
paix anglo-irlandaise, y voyant une
«occasion historique» de mettre fin
aux violences.

Le président du Sinn Fein, aile politi-
que légale de l'armée républicaine ir-
landaise, Gerry Adams, était arrivé
lundi à New york pour une visite ex-
ceptionnelle de 48 heures aux Etats-
Unis. Il s'agit de la première visite de
M. Adams aux Etats-Unis, l'administra-
tion américaine lui ayant refusé à huit
reprises un visa «en raison de son im-
plication dans une activité terroriste».
/apf-reuter

Marché du riz :
la Corée du Sud

en ébullition
• u moins 60 personnes ont été
J\ ! blessées à Séoul lors de violentes

manifestations de milliers de
paysans. Ceux-ci protestaient contre la
ratification par le parlement du traité
du GATT prévoyant l'ouverture du
marché du riz sud-coréen.

Venus de tout le pays, quelque
20.000 manifestants, selon des estima-
tions de témoins, ont scandé des slo-
gans hostiles aux Etats-Unis et au
GATT. Ils ont lancé des projectiles sur
les forces anti-émeutes qui ont répliqué
à coups de gaz lacrymogènes et de
matraques pour les empêcher de mar-
cher sur l'ambassade des Etats-Unis.

Quelque 15.000 policiers étaient
déployés dans la capitale pour faire
face aux manifestants. Les heurts, les
plus violents depuis l'accession au pou-
voir il y un an du président Kim Young-
Sam, ont fait 60 blessés.

Six millions de paysans vivent de la
culture du riz, dont le prix est cinq à six
fois plus élevé que sur le marché mon-
dial. A la suite de la conclusion de
l'Uruguay Round, fin 1 993, le premier
ministre Hwang In-Sung avait démis-
sionné à la demande du président Kim
pour n'avoir pas réussi à exclure de
l'accord du GATT le marché sud-coréen
du riz. /afp



Prophète des sans-logis
FRANCE/ l 'abbé Pierre secoue une nouvelle fo is les consciences

^̂  
uarante 

ans 
après février 1 954,

Ç J l'abbé Pierre a lancé hier sur
^  ̂ radio RTL un appel en faveur des

sans-logis en France. Il a notamment
appelé les Français à envoyer des pé-
titions à leurs élus pour que tout le
monde ait un logement.

«Vous, tous les citoyens, écrivez à
votre maire, lancez des pétitions, dé-
posez-les dans vos mairies avant le 15
mars», a-t-il déclaré sur les ondes.
« Vous les élus, il est temps d'agir pour
que tout le monde ait un logement. Je
vous l'ai déjà tant demandé, par pa-
role et par écrit, et en actes», a ajouté
l'abbé Pierre, 81 ans, la voix cassée.

Le fondateur des communautés d'Em-
maùs ne s'attend pas à une mobilisa-
tion aussi forte que lors de «l'insurrec-
tion de la bonté» en hiver 1954. Cette
année-là, son appel en faveur des
sans-abri avait déclenché un magnifi-
que élan de solidarité. Il avait fallu la
mort d'une femme à Paris en pleine
vague de froid hivernale pour réveiller
l'opinion.

L'abbé Pierre a saisi l'occasion du
40me anniversaire de cet événement
pour attirer l'attention du gouverne-
ment. Il souhaite aussi remobiliser les
Français pour une «guerre de défense
contre la misère». «Ce cri s 'adresse à
chacun d'entre nous», a ajouté le
Français qui «compte le plus» aux
yeux de ses concitoyens, comme l'attes-
tent les sondages publiés régulière-
ment.

Combat pour les exclus
Reprochant aux élus de certaines

grandes municipalités de «trahir» leurs
engagements en «refusant leur gîte
aux plus faibles», l'abbé Pierre a es-
timé que la France ne devait plus lais-
ser de logis vides ni laisser détruire des
lieux habitables sans immédiate néces-
sité. «Commander cela est abominable
et peut être criminel. La France doit

STAR PARMI LES STARS - Le prêtre
au verbe courroucé rappelle que la
misère gagne du terrain. op

bâtir immédiatement et pour tous. Elle
en a les moyens, l'argent, la technique,
la main-d'ûvre, le sol, pour que tout le
monde ait un logement», a-t-il dit.

Le droit au logement a été pour
l'abbé Pierre le combat de toute une
vie. Il a dit et redit que ce droit était
le premier qu'un défavorisé pouvait
attendre d'une société. C'est pour cette
exigence qu'il a déployé inlassable-
ment son activité et son talent de com-
municateur.

L'appel de l'abbé Pierre survient à
l'heure d'un rebondissement du pro-
blème des sans-logis en France. En
1954, il avait entendu et avait réussi à
provoquer une «insurrection de la
bonté», selon l'expression utilisée à
l'époque. Son plaidoyer suscita un im-
mense élan de générosité à travers la
France, les dons de toutes natures af-
fluant de partout. Le gouvernement dut
en toute hâte élaborer un «plan d'ur-
gence» pour la construction de 1 2.000
logements de première nécessité.

Mais le problème du logement en

France a bien change depuis les an-
nées cinquante. Les sans-logis étaient
alors essentiellement des personnes qui
ne trouvaient pas de toits, faute de
constructions en nombre suffisant, mais
qui néanmoins disposaient d'un revenu
et d'un emploi.

Dans la France de 1994, les mal-
logés sont tous les laissés pour compte
de la crise économique, ayant perdu
peu à peu tout ancrage au sein de la
société. Ils n'ont parfois plus d'emploi
depuis des années. Les estimations con-
cernant leur nombre s'échelonnent de
200.000 à 500.000 personnes. Mais
selon l'Institut national de la statistique
(INSEE), le nombre des «pauvres »
s'élève en France à 4,7 millions de
personnes.

Emmaùs en Suisse
Hier, après s'être exprimé sur les

ondes de la radio périphérique RTL,
l'abbé s'est adressé directement à la
communauté d'Emmaûs de Carouge
(GE). «Selon lui, il faut mener une véri-
table guerre à la misère et à l'exclu-
sion», a rapporté à l'ATS Georges
Chevieux, responsable du centre gene-
vois.

De 1970 à 1984, l'abbé Pierre est
fréquemment venu en Suisse. Au moins
une fois par semaine, il séjournait à
Genève. Actuellement, les six commu-
nautés d'Emmaûs suisses peuvent ac-
cueillir ensemble entre 1 30 et 1 50 per-
sonnes. La première est née à Carouge
(GE) en 1957. Ont suivi Etagnières
près de Lausanne (1971), Sion (1976)
et Rivera au Tessin (1 979). En 1 981 et
1988, Fribourg et La Chaux-de-Fonds
ont à leur tour ouvert un centre. Aucune
communauté n'existe en Suisse alémani-
que, bien que des «Amis d'Emmaûs» y
accomplissent bénévolement un travail
social, /ats-afp-reuter

¦ MOLDAVIE - Les Moldaves se
prononceront sur l'indépendance et
l'intégrité de leur pays ou sur un éven-
tuel rattachement à la Roumanie lors
d'un référendum consultatif. Celui-ci
sera couplé aux élections législatives
du 27 février, a-t-on appris hier de
source officielle. Plusieurs formations
politique moldaves militent pour un
rattachement de la Moldavie à la
Roumanie depuis la disparition de
l'URSS en décembre 1991. /afp
¦ ITALIE — Le magnat de la
presse italienne Silvio Berlusconi a
formé hier une alliance avec deux
petits partis de droite, a-t-il annoncé
à la presse à Rome. En réponse,
plusieurs partis politiques de gau-
che ont formé une alliance dirigée
par les anciens communistes dans
la perspective des législatives ita-
liennes de mars, /afp
¦ DROITS DE L'HOMME - La
Chine, la Russie et plusieurs pays du
Proche et du Moyen-Orient ne respec-
tent toujours pas les principes fonda-
mentaux des droits de l'homme. Même
si des améliorations ont été constatées
l'an dernier en Chine et en Russie
notamment, les violations restent nom-
breuses, selon un rapport du Départe-
ment d'Etat américain publiée hier,
/ats

¦ DROITS DE L'HOMME (BIS) -
Depuis près de quatre ans, des mili-
taires zaïrois ont exécuté des mil-
liers d'opposants à la dictature que
fait régner depuis 29 ans le maré-
chal Mobutu Sese Seko , affirme Am-
nesty International dans un rapport
diffusé aujourd'hui. L'organisation
de défense des droits de l'Homme
estime qu'il y a danger de démem-
brement de ce grand pays d'Afrique
centrale si l'Etat de droit n'y est pas
rétabli, /ap
¦ GREENPEACE - L'organisation
écologiste Greenpeace a accusé hier
des pays occidentaux et le Japon de
déverser des déchets industriels toxi-
ques dans des pays d'Asie sous l'ap-
parence de recyclage, /afp-reuter

Journaliste
assassiné
à Alger

Un journaliste français a été tué
et un confrère australien griève-
ment blessé hier à Alger, ont an-
noncé les services de sécurité.

Le Français, Olivier Quéme-
neur, 34 ans, travaillait pour une
société britannique de production,
la White Enterprise, basée à Lon-
dres, qui avait reçu une com-
mande de la chaîne américaine
ABC. Il a succombé à ses blessu-
res à l'hôpital où il a été trans-
porté immédiatement. Le journa-
liste australien, Scott Allan White,
35 ans, travaillant pour la même
société, est «dans un état grave».

L'attentat a été commis à l'arme
à feu par deux ou trois hommes
qui ont réussi à prendre la fuite, a
indiqué une source informée. En
milieu de journée, il n'avait tou-
jours pas été revendiqué. Les
deux journalistes ont été attaqués
alors qu'ils circulaient à pied
dans la Casbah, considérée
comme un fief islamiste.

Olivier Quemeneur et Scott Al-
lan White sont les deux premiers
journalistes étrangers victimes
d'un attentat en Algérie, alors
que de nombreux organes de
presse ont dépêché des envoyés
spéciaux pour couvrir la mise en
place d'un nouveau régime de
transition en Algérie. Olivier
Quémeneneur est le 27me ressor-
tissant étranger et le cinquième
Français tué depuis le 21 septem-
bre dernier.

Le gouvernement français a ex-
primé a sa très vive émotion»
après l'assassinat du journaliste
français et a condamné «cet acte
odieux». Des consignes de
grande prudence ont été réitérées
aux Français résidant en Algérie
ou de passage dans ce pays, /afp
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Les têtes vont tomber
BANQUE CANTONALE SOLEUROISE/ Consternotion ou Grand Conseil

Le  
conseil de la banque cantonale de

Soleure (BCSO) doit démissionner
d'ici fin mars. Le parlement soleu-

rois a formulé cette exigence hier à
l'occasion du débat consacré à la
débâcle de la BCSO. Dès le 1 er avril, un
conseil extraordinaire sera mis en pla-
ce. Mercredi, le Grand Conseil statuera
sur la création d'une commission
d'enquête parlementaire.

La décision d'exiger la démission des
quinze membres du conseil de la banque
a été prise à l'issue d'un long débat. Il
ne s'agit pas de faire de ce conseil un
bouc émissaire, ont souligné plusieurs
orateurs.Il faut tirer les conséquences

E
ditiques de l'état déplorable de la
anque cantonale.
Dans une déclaration lue par lê prési-

dent du parlement , 1 3 membres du
conseil de la banque avaient mis leur
mandat à disposition. Ils se réservaient
toutefois déterminer eux-mêmes les
modalités de leur départ. Au cas o'u le
conseil ne démissionnerait pas volontai-
rement, le parlement devrait introduire
une procédure en suspension de fonc-
tion.

Conseil extraordinaire

Les députés soleurois ont décidé qu'un
conseil extraordinaire devra reprendre en
main les destinées de la banque canto-
nale, dès le 1er avril prochain. Le gou-
vernement proposera à cet effet au maxi-
mum cinq personnalités Qualifiées «can-
tonales et extra- cantonales». Les parle-
mentaires ont délégué au bureau du par-

lement la compétence d'élire les membres
de ce conseil extraordinaire.

Le nouveau conseil restera en fonction
jusqu'à ce que la BCSO reçoive une nou-
velle structure, dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur la banque cantonale.
Au cas où cette révision ne serait pas prê-
te avant la fin de l'année, le parlemenl
devra confirmer le mandat du conseil
extraordinaire. D'après la législation en
vigueur, le conseil de la banque ne peul
compter aucun membre exerçant déjà un
mandat dans une autre banque.

Le débat d'hier du Grand Conseil
soleurois a été l'occasion pour tous les
groupes de faire part de leur consterna-
tion. Le parti des automobilistes est allé
le plus loin qui a réclamé la démission de
la direction de la banque et fait part de
sa méfiance vis-à-vis du gouvernemenl
cantonal.

Le ton a été plus mesuré au sein des
autres partis. Les radicaux, les socialistes
et les démocrates-chrétiens ont réclamé
un assainissement rapide et si possible
peu coûteux de la banque. Il s'agit de
rétablir la confiance de la clientèle. Le
modèle bernois de société de reprise des
mauvais risques a été cité en exemple par
les représentants des trois grands partis.

Commission d'enquête

Les députés ont par ailleurs accordé
l'urgence à trois interpellations qui récla-
ment la constitution d'une commission
d'enquête parlementaire. Celle-ci devrait
déterminer les responsabilités dans le
cadre de cette affaire. Le gouvernement

et les trois grands partis se prononcent
en faveur d'une commission forte de cinq
membres (un représentant par groupe
parlementaire).

Les automobilistes voudraient exclure
tout représentant des grands partis de cet-
te commission. Les Verts demandent pour
leur part une commission d'enquête extra-
parlementaire. Le Grand Conseil prendra
une décision mercredi.

Mercredi dernier, la BCSO a annoncé
une perte de 80 à 90 millions de francs
pour l'exercice 1993. Les provisions ont
plus que doublé à 95 à 100 millions de
francs. Fin 93, il manquait environ 100
millions de fonds propres à l'établisse-
ment. Quant aux crédits à risques, ils
étaient évalués à 1,2 milliard de francs.
La garantie de l'Etat contraint le canton
de Soleure à couvrir tous les engagements
de sa banque, /ats

¦ SAINT-GALL- Les résultats 1993 de la
Banque cantonale de St-Gall ont été
meilleurs que prévu. L'établissement
affiche une hausse de 35% du cash-flow,
qui atteint 152,2 millions de francs. Son
bénéfice net s'est accru de 8,3% à 38,4
millions, a indiqué mardi la direction. Le
total du bilan a progressé de 6,5% à 15,7
milliards de francs, /ats

¦ LUCERNE - La Banque cantonale de
Lucerne a réalisé l'an dernier un cash-flow
de 140,5 millions de francs, en progres-
sion de 54,6% par rapport à 1992. Le
bénéfice net est en hausse de 20,2% à
43,7 millions. La somme du bilan a crû
de 8,7% à 15,3 milliards de francs, /ats

Conventions
collectives:
une année

cruciale
La crise économique ne favorise

guère les avancées syndicales. C'est
le constat du bilan 1993 dressé hier-
par la section genevoise de la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH/GE). La situation a été ten-
due dans tous les secteurs couverts
par le syndicat, sauf dans l'horlo-
gerie. Quanta l'année en cours, elle
s'avère décisive avec le renouvelle-
ment de plusieurs conventions col-
lectives de travail (CCT).

L'emploi prioritaire

En 1994, la défense des acquis
sociaux et le maintien des emplois
sera prioritaire, indique d'emblée
Régis Jacquard, secrétaire de la
FTMH. D'autant plus que malgré
quelques signes positifs semblant
annoncer «un frémissement de
reprise», la FTMH estime que le chô-
mage - qui frappe déjà plus de
16.000 personnes dans le canton -
va encore s'aggraver.

Au chapitre des conditions de tra-
vail, la situation reste précaire dans
de nombreux secteurs. Ainsi, la
métallurgie a connu une année dif-
ficile. Chômage partiel, délocalisa-
tions (tandis & Gyr, Honeywell-
Lucifer) a été son lot. Cependant la
nouvelle CCT nationale a introduit
plusieurs améliorations, notam-
ment pour le congé maternité, qui
passe à 14 semaines en étant payé
à 100%.

La métallurgie du bâtiment (élec-
tricité, serrurerie, chauffage et ven-
tilation, ferblanterie), elle, va enco-
re plus mal. Selon le syndicat, les
entreprises continuent de licencier.
En outre, les CCT, arrivent à échéan-
ce en mars et doivent être revues.

Dures négociations

Malgré ses revendications
modestes, souligne la FTMH, les
négociations seront rudes. Seul
domaine de satisfaction: l'horloge-
rie. Les résultats financiers de ce
secteur sont bons et 1994 s'annon-
ce meilleur.

Enfin, les métiers de l'automobi-
le traversent une période calme.
L'année prochaine pourrait enre-
gistrer une amélioration, juge le
syndicat. Là aussi - carrosseries et
garages -, les CCT toucheront à leur
terme à la fin de l'année. L'objectif
sera de maintenir les acquis
sociaux. Ces turbulences écono-
miques ont une influence très nette
sur le taux de syndicalisation. Le
recrutement connaît une lente éro-
sion: de 7057 membres en 1991, la
FTMH/GE est passée aujourd'hui à
6644 (6834 en 1993). /ats

Le compact est aussi menace
CANNES/ Musique d'avenir pour les professionnels du disque

Le  disque, apparu il y a un siècle, est
peut être condamné à disparaître à
plus ou moins brève échéance face à

l'arrivée des nouvelles technologies. Cette
hypothèse a été évoquée par de nombreux
professionnels réunis à Cannes à l'occa-
sion du 28me Marché International du
Disque, de l'Edition Musicale et de la video-
musique (MIDEM).
Depuis son lancement fin 1992, Philips a
vendu 300.000 lecteurs de CD-I (Compact
Disc Interactif). Selon une élude citée par
Apple, il y a plus de 5 millions de lecteurs
de CD-ROM (compact disc-Read Only
Memory) dans le monde, avec des pers-
pectives estimées à 15 millions pour 1995.
Ces deux supports permettent de mélanger
à loisir le son, le texte et les images, bou-
leversant le comportement de l'auditeur
face à la musique.
Les musiciens ont commencé à se pencher
avec intérêt sur ces nouvelles technologies.
L'anglais Peter Gabriel a été le premier à
se lancer dans la CD-ROM, entraînant der-
rière lui un autre artiste préoccupé de son
et d'image, son compatriote David Bowie.

A Cannes, on a beaucoup parlé aussi
du DAB (Digital Audio Broadcasting), sys-
tème de radiodiffusion digitale qui ouvre

accès aux consommateurs à une banque
de données musicales.

Le système lui permet à loisir d'établir
son propre programme musical et même,
pour ceux possédant la technologie adé-
quate (cassette DCC, CD enregistrable), de
faire leur propre disque, en compilant par
exemple leurs titres préférés. Ce type de
radio «radio numérique» existe depuis 3
ans aux Etats-Unis.

Radio par câble

En France, la radio musicale Skyrock
a lancé en juillet 1 993 une radio numé-
rique par câble, «Multiradio», qui offre
cinq canaux spécialisés à Paris et sur la
région parisienne. Pour l'instant, la rela-
tive faiblesse du câble en France n'a pas
encore permis à ce nouveau type de dif-
fusion musicale de s'implanter de maniè-
re significative, mais les spécialises esti-
ment que le démarrage du DAB grand
public aura lieu d'ici 3 ans.

A terme, on peut même envisager un
système de «paiement à la consomma-
tion», comparable à la «télévision
payante». Au lieu d'acheter un disque
compact chez son disquaire, le consom-

mateur pourra confectionner lui même
son propre disque: un peu d'opéra, deux
titres de U2, une chanson de Madonna
et un air de musette...

Dématérialisation

C'est un phénomène que les profes-
sionnels englobent sous le terme tech-
nique et un peu barbare de «dématéria-
lisation des supports», bouleversant au
passage les rites et les habitudes d'audi-
teurs qu'on croyait jusque là attachés au
symbole d'un petit objet rond connu sous
le nom de microsillon.

Et pourtant même les plus ardents
défenseurs de la tradition ont dû s'y
résoudre: la France a cessé de fabriquer
les 45 tours depuis juin 93, sacrifiant la
rondelle de vinyle sur l'autel de la renta-
bilité. Qui sait si le disque compact qui
n'a pourtant que 11 ans ne succombera
pas bientôt aux assauts du progrès?

Le 28me MIDEM s'est ouvert samedi
soir à Cannes sur fond d'interrogations
sur l'avenir d'qne industrie à la recherche
d'un second souffle. La branche repré-
sente un chiffre d'affaires mondial de 30
milliards de dollars, /afp

Pour rejoindre
le cercle de l'OCDE
La Pologne a officiellement déposé

mardi sa demande d'admission comme
membre à part entière de l'OCDE, à Paris.
La demande a été formulée dans une lettre
du Premier ministre polonais, Waldemar
Pawlak, présentée au secrétaire général
de l'OCDE, Jean-Claude Paye, par
l'ambassadeur de Pologne à Paris, Jerzy
Lukaszewski, au cours aun bref entretien.

La demande d'adhésion polonaise fait
suite à celles déposées le 22 décembre
par la Hongrie et le 10 janvier par la
République tchèque. Le quatrième pays
du groupe dit de Visegrad, la Slovaquie,
n'a pas encore précisé ses intentions, mais
devrait, selon les experts de l'OCDE,
suivre en temps voulu l'exemple de ses
trois partenaires./afp

t é l e x
¦ CONSTRUCTION - La reprise
commence à se faire sentir dans le
bâtiment, mais n'atteint encore que
modestement la Suisse romande. En
janvier, 2600 demandes de permis
de construire ont été déposées, soit
12% de plus par rapport à janvier
1993. En Suisse alémanique, la
hausse a été de 9,7%, a indiqué
l'Info-Centre Suisse du bâtiment, à
Schlieren (ZH). En Suisse romande,
la baisse (5,6%) se poursuit, mais à
un rythme ralenti par rapport à l'an
passé, /ats

¦ LOGITECH - Les ventes de
Logitech SA ont augmenté de 27,6%
et atteint 364,6 millions de francs au
31 décembre dernier, soit à la fin du
troisième trimestre de l'exercice
1993-1994. Le bénéfice net pour
cette période s'élève à 26,8 millions
(1,5 million au 31.12.92). Le cash-
flow opérationnel a progressé de
110% et atteint 30,7 millions, /ats

¦ COUVREURS - Le salaire des
7000 suisses sera adapté au ren-
chérissement à partir du 1er avril
prochain. Ils toucheront 60 francs de
plus par mois, soit la pleine com-
pensation du renchérissement, ont
annoncé hier l'Association suisse
des maître-couvreurs (ASMC), la
Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et l'horlogerie (FTMH)
et le Syndicat de l'industrie et du
bâtiment (SIB). Les six classes de
salaires les plus basses seront en
outre augmentées de 2%. /ats

¦ ABSORBEE - Une nouvelle
banque régionale a été contrainte
d'abandonner son indépendance.
La «Ersparniskasse Wangen»
(EWK) fait face à de mauvaises pers-
pectives de résultats et à une hausse
massive des besoins de provisions.
A l'unanimité, le conseil d'adminis-
tration recommande aux action-
naires d'accepter l'offre d'achat de
l'Union de banques suisses (UBS), a
indiqué la banque devant la presse
au lendemain de l'annonce de la
reprise./ats

___59l_n__l Cours du 01 .02.94 aimablement _____HP__rPl
¦SaiiBl communiqués par le Crédit Suisse M*ia"""

¦ INDICES ________________________
Précédent du jour

Aïi lerdam CBS . . .  149.2
FrancHort DAX . . .  2177.45 2179.67
Dm Jones Ind. . . .  3978.36 3961.75
Indres Fin. Times . 2676.6 2676.4
Swiss Indes SPI . . .  2007.47 1991.87
NMei 225 20229.1 20416.3

BALE ______¦_____________________
BâlDiie Holding n. . .  2950. 2870.
Bâloise Holding bp . 2670.
ûba-Geigy " 930. 921.
Ciba-Geigy 964. 955.
Dba Geig. bp . . . .  926. 915.
Fm Halo-Suisse . . .  203.
Roche Holding bj .. 7140. 7060.
S«tdo_ sa n 4340. 4330.
Sudoz sa 4430. 4420.
todoz sa b 4275. 4260.
Sli Inll Ml . . . .  230. 226.
Slé Ind Pitelli b p . . .  226. 226.
Smsse DaPonland.. 7575.

¦ GENEVE __________ _______________
"i 26.25
J*i 3.9 3.9
Qurnïles 3800. 3890.
Oiii -Mei n 710.
ton sa 850 660
to Cam Vaodoise . 820. 830. S
to CanL di Jora . 420.
toque Nationale n . 455.
M* Foociei NE n. 770. 780.
&édit Foncier VO .. 1225. 1230.
Mlenica Holding bp. 510. 475.
H Holding SA n . 34.HPI Holding SA ... 105.
mu PR 1.7 u
Jterd.sco.nl 2420. 2400.
Wdski-SA b . . . .  650.

In Neuchâteloise n . 740.
li Suisse iss. ne . 7500. S
Monledisnn 1. 0.98
Orior Holding 735.
Pargesa Holding SA 1660. 1670.
Publicitas n 1200. 1200.
Publicitas b 1170. 1170.
Sasea Holding 0.25
Saurer Holding n.. . .  530.
Saurer Holding 3100. 3420.
Slé Gén . Sun.eill.bj.. 2250. 2180.
SIP Sli Inst . Phys. 50. .
Sli Gin. Allichage n 435.
Sli Gin. Aflichage b 428. 423.
Ericsson 64.25 66.75
¦ ZURICH __________________________
Adia Chesetei b . . .  51. 51. S
Adia Cheserei 260. S 256.
Alusuisse- Ion/a n .. 633. 631.
Alusuisse- Lonia H old. 630. 630.
Aston Holding n.. . .  305.
Ascom Holding . . . .  1340. 1365.
Alel 2900. 2930.
Alel n 590.
Brown Boveri n . . .  213. 210.
Cemenlia Holding ps. 575. A 615.
Cemenlia Holding .. 1230. 1310.
De Suisse Réass.n . 700. 700.
Di Suisse Riass. .. 750. 750.
Ciments Holderbank . 410. 435.
Crossair AG 585. A 585.
CS Holding n 148, 145.5
CS Holding 754. 743.
Fl .laulenbourg 3000. 3000.
Eleclrowalt SA . . . .  4190. 4170.
Forbo Holding AG . .  2950. 2930.
Fololabo 3300. 3300. S
Georges Fischer . . .  1220. 1220.
Magasins Globus b . 1290. 1270.
Holderbank Fin. . . .  998. 980.
inlershop Holding . .  729. 725.

âÈ) (6M) IORI I I SSS |**__ lâb [Si.
V^H£/1.4660 V_^/ 84.49 _____________J 17900 | '"""" "'"»" | 1991.87 | """"""" "»"""»i | 3961.75

Jelmoli 935. S 935.
Jelmoli n 168.5 170.
Lem Holding 360. 357.
leu Holding AG b . 770. 675.
Moevenpick -llolding . 449. A
Motor Colombus SA . 1750. 1770.
NEC Corp 14.25 14 . 25A
Nestlé SA n 1426. 1408.
Oerlibon Buehrle n. .  157. 155.
Schindler Holding . .  7900. 7750. S
Schindler Holding b. 1640. 1620.
Schindler Holding n. 1560. 1550.
SECE Cortaillod n .. 6500. 6400.
SGS Genève n 420. 410.
SGS Genève b . . . .  2250. 2200.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Sli Financ. . . .  419. 412.
SMH SA NE n . . .  223.5 220.
SMH SA NE 1028. 1016.
SBS n 255. 253.
SBS 522. 519.
Sulzer n 965. 950.
Sulzer . 940. 926.
Swissair n 840. 850.
Swissair bj 145. 140.
UBS 1487. 1466.
UBS n 362. 363.
Von Boli b 160.
Von Roll 840.
Wella AG 680.
Winterthur Assur.n . 806. 795.
Winterthur Assur. .. 850. S 840.
Zugei K8 1680. 1660. S
Zurich Cie Ass. n . .  1586. 1574.
Zurich De Ass. . . .  1590. 1568.
¦ ZURICH (Etrangères) ______¦¦
Aetna Ll&Cas . . . .  87. 91.25
Alcan 33.75 35.25
Am. Ind Group . . . .  135.
Amer Brands 50.25 52.
American Express .. 48. 48.

Amer, tel & Tel .. 83.5 83. S
Baxler Int. 34.
Caterpillar 152. 152. S
Chrysler Corp. 88.5 89 25S
Coca Cola 60.75S 59.5
Col gate Palmolrve .. 87.75S 85.75
Eastman Kodak . . .  64. 64.
Du Ponl 80.75 81.
Eli Lilly 67. 86.25
Exxon 96.75 97.
Ruor Corp 63. 65.
Ford Molor 96. 97.5
Genl.Mo.ors 87.75 8925
Genl Electr 159. 157. S
Galette Co. 90. S 87.75
Goodyear T. .R . . .  71. S 69.5
G Tel __ Elecl. Corp . 50.25 5025
Homeslake Mng . . .  3125 32.
Honeywcll 47.75
IBM 84.75 82.75
Inco Ltd 39.5 S 40.
Inll Paper 110. 109.
iïT 141. 141.
Litton 100.
MMM 157.5
Mobi 119.5 117.5 S
Monsanto 112.5
Pac .Gas 1 El 49. 49.
Philip Morris 88.25S 87.75
Phillips l'etr 41.5 4325
Procler&Gambl 87. 85.5 S
Schlumberger 85.75 86.5
Texaco Inc 9825 98.5
Union Carbide 3525 36.75
Unisys Corp 19.25S 19.
USX Marathon . . . .  26.75 2725
Wall Disney 69.5 A 68.
Warner Lamb 94.5 93.75
Woolworth 37.5 37.5
Xerox Corp 136.5 S 141.5
Amgold 126. S 126.
Anglo-Am.Corp 63.5 65.

Bowater inc 33.5
British Petrol 8.15S 8.3
Grand Métropolitain.. 10.5 10.5 S
lmp.Chea.lnd 17.5 S 17.25S
Abn Amrn Holding . 53.75 54. S
AKZO NV 158.5 S 155.
De Beers/CE Bear.UT . 33.25 33.5 S
Norsk Hydro 50. 50.
Philips Electronics... 36.5 36.
Royal Dutch Co. . . .  159.5 S 158.5
Umlever CT 172. 172.
BASF AG 252.5 252. S
Bayer AG 310. 308.
Conmerzbanb 315. 313.
Oegussa AG 408. 407.
Hoechsl AG 267. 267.
Mannesmann AG .. 343. 347.
Rwe AclOrd 417. 415.
Siemens AG 606. 603.
Thyssen AG 218. 216.
Volkswagen 372. 372.
Alcatel Als.hu- . . .  193.5 S 192.5
BSN 246.5 234.
De de Saint Gobam . 170.5 168.
Fin. Panbas 132.5 138.
Nade EH Aquitaine.. 105. 105.
¦ DEVISES .«Mlls l-lsai

Achat Vente
fiais Unis 1 USD... 1.4310 1.4660
Allemagne 100 DM.. 82.89 B4.49
Angleterre 1 P 2.15 2.21
Japon 100 Y 1.3310 1.3540
Canada 1 CAD. . . .  1.0715 1.1065
Hollande 100 NLG.. 73.90 75.50
Italie 100 ITL 0.0846 0.0870
Autriche 100 ATS..  J1.7850 12.0250
France 100 F R F . . . .  24.39 24.89
Belgique 100 BEF.. 4.02 4.10
Suéde 100 SEK. . . .  18.03 18.73
Ecu 1 XEU 1.6090 1.6440
Espagne 100 ESB.. 1.0265 1.0665
Pnrlugal 100 PTE.. 0.8175 0.8475

¦ BILLETS ________________¦________¦
Achat Vtntt

Etals-Unis USD.. . .  1.420 1.50
Allemagne OEM.. . .  82.750 85.50
France FRF 24.20 25.50
Italie ITL 0.0830 0.090
Angleterre GBP.. . .  2.130 2250
Autriche ATS 11.650 12250
Espagne ESB 0.990 1.10
Portugal PTE 0.790 0.890
Hollande NLG 73.50 76.50
Belgique BEF 3.950 420
Suide SEK 17250 19.50
Canada CAD 1.050 1.150
Japon JPY 1.290 1.390
¦ PIECES k______a________________i
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 199. 216.
20 Napoléon 101. 109.
H Souverain new .. 130. 139.
1 Kruger Rand . . . .  554. 566.
20 Double Eagle .. 571. 618.
10 Map le Leal . . . .  567. 579.
¦ OR - ARGENT ___________________________ _____¦
Di US/Oz 361.00 384.00
FS/Kg 17650.00 17900.00
Argent US/Oz . . . .  5.1000 5.3000
FS/Kg 237.34 246.82

¦ CONVENTION OR _____________¦_¦¦
plage Fr. 18 100
achat Fr. 17700
base argent Fr. 280

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

Les valeurs neuchâteloises Figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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• Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

• Concert de la philharmonie
Georges Enesco: parfait Page T I

Bon pour la relance
AGRICULTURE/ Rapport j ugé trop léger en regard du crédit sollicité

Du Château: Alexandre Bardet
et Christian Georges

I e  
crédit extraordinaire de 11,4

! millions de francs destiné à l'attri-
bution de subventions cantonales

pour des travaux d'améliorations fon-
cières, la transformation, la construction
et l'assainissement de bâtiments ruraux
et la construction de fosses à purin a été
mal servi par un rapport du Conseil
d'Etat que d'aucuns ont jugé discutable-
ment «light». Il en est résulté une longue
empoignade.

La grande majorité des libéraux-PPN
se disait prête à voter le crédit. Leur
porte-parole Jacques-André Choffet
voyait dans le rapport la preuve que le
Conseil d'Etat croit à la paysannerie
neuahâteloise, à l'heure où l'agriculture
suisse se demande quel prix le pays est
prêt à payer pour maintenir ses pay-
sages de carte postale et où les exploi-
tants se débattent avec des réglementa-
tions pénalisantes et des paiements di-
rects qui les réduisent au rôle de «chas-
seurs de primes». L'orateur a tout au
plus mis en garde contre le risque de
subventionner des projets qui ne se-
raient pas mûrement réfléchis, dans la
mesure où il convient d'éviter le suren-
dettement.

Au nom des radicaux, Roland Debély
a rappelé que sur les 11,4 millions en
jeu, cinq venaient compléter des crédits
antérieurement accordés. Son groupe
soutenait d'autant plus le rapport que le
volume des investissements consentis
avait été adapté et redimensionné en
fonction de l'évolution du monde agri-
cole. Pour les radicaux, les effets induits
des dépenses sur les secteurs de la
construction et du génie civil n'étaient
pas à négliger dans une optique de re-
ance.

Charles-Henri Pochon (PS) a profité
d'un rapport jugé «ultra léger» pour
rappeler l'urgence de la rédéfinition de
la politique agricole cantonale. Faute
d'informations précises sur de nom-
breux points, les socialistes ont deman-
dé le renvoi en commission ad hoc, esti-
mant qu'il était temps que de tels rap-
ports soient plus explicites, notamment
sur les priorités que le gouvernement
entend fixer et sur la planification à
moyen terme. «Il ne s'agit pas de blo-
quer un processus, mais d'éclaircir la si-

AGRICULTURE - Les députés ont qualifié le rapport la concernant de
«light». $.

luation», a précisé Charles-Henri Po-
chon. «Nous voudrions être plus una-
nimes derrière le Conseil d'Etat».

Fernand Cuche (GPP) a lui aussi dé-
ploré la «faiblesse» d'un rapport pré-
sentant un multipack qu'il aurait voulu
dissocier: «On affaiblit la position du
monde paysan en venant avec des ar-
guments aussi peu étayés». Bien que fa-
vorable à certaines réalisations, l'ora-
teur aurait souhaité savoir plus précisé-
ment où le Conseil d'Etat pense aller en
matière d'améliorations foncières indivi-
duelles notamment. .

Chef de l'Economie publique, Pierre
Dubois a justifié ce rapport «light» par
l'urgence qu'il y avait à terminer ou à
relancer certains travaux et d'en retirer
les effets multiplicateurs. La profession

de foi en l'avenir de l'agriculture neu-
châteloise, le conseiller d'Etat promet
d'y mettre la dernière main cette année
encore. Au vote, le projet de renvoi en
commission a été écarté par 64 voix
contre 41 et le rapport accepté par 84
voix contre deux.

Le crédit financera donc le renforce-
ment du réseau électrique de la Mon-
tagne-Nord de Travers, des améliora-
tions foncières à Brot-Plamboz, des re-
maniements parcellaires à Coffrane et
aux. Geneveys-sur-Coffrane, ainsi qu'à
Fontaines et à Saint-Aubin / Sauges,
tout comme l'adduction d'eau des Prés-
de-Lignières / Enges (7,42) millions. Le
solde (quatre millions) sera affecté à des
améliorations foncières individuelles.

C. G.

Château: un
coup de fil à
3,6 millions
Un crédit de 3,64 millions de

francs pour le remplacement du
central téléphonique de l'adminis-
tration cantonale et de ses équipe-
ments périphériques a été accepté
par le Grand Conseil par 90 voix
sans opposition, mais le groupe des
petits partis (GPP) s'est abstenu.

Au nom du GPP, Francine John a
admis la nécessité de changer le
central du château et les équipe-
ments décentralisés dans les bâti-
ments occupés en ville de Neuchâtel
par l'administration. Estimant toute-
fois que ce remplacement s'accom-
pagnait d'options luxueuses ou in-
utiles, elle demandait par voie
d'amendement que le crédit soit ré-
duit à 2,88 millions. Mais cette pro-
position a été balayée par les autres
groupes.

Pour Francis Javet (PRD), le
Conseil d'Etat a en effet choisi la
«solution optimale» pour prendre la
relève d'un système de capacité in-
suffisante et vétusté, dont l'usure est
normale pour une technique vieille
de plus de 35 ans. Le coût global lui
paraît raisonnable. Et s'ils se sont
interrogés sur le report de cette dé-
pense tout de même importante
pour les finances cantonales, les ra-
dicaux l'ont finalement jugée priori-
taire pour remplir au Château des
conditions de communication mo-
dernes.

«A l'écoute» des demandes du
Conseil d'Etat, a imagé Didier Ber-
berat, le groupe socialiste a soutenu
sans réserve le remplacement des
actuelles installations électroméca-
niques, dignes d'un musée et forte-
ment saturées, au point qu'il est
parfois difficile d'atteindre certains
services. L'administration, dit le par-
ti à la rose, à qui l'on demande tou-
jours plus avec toujours moins de
moyens, doit pouvoir compter sur
un instrument fiable.

Le libéral Claude Ribaux a aussi
appuyé le changement d'un système
téléphonique qui tombe souvent en
panne et dont il devient impossible
de trouver les pièces de rechange.
Et même s'il est difficile d'évaluer les
économies de productivité liées à
une modernisation, l'augmentation
des coûts annuels d'utilisation reste-
ra modeste. En refusant l'amende-
ment du GPP, les libéraux-PPN font
confiance au Conseil d'Etat pour
examiner de manière critique toutes
les options prévues et limiter la réa-
lisation au strict nécessaire.

Francis Matthey a garanti que le
Conseil d'Etat ferait tout son pos-
sible pour essayer de réduire la dé-
pense, le crédit demandé étant un
plafond absolu. Mais il estime indis-
pensable d'offrir à l'administration
cantonale des conditions de travail
semblables à celles du secteur privé
si l'on veut comparer les prestations.
Le nouveau réseau permettra non
seulement de mieux communiquer,
mais aussi de mieux travailler.

Àx B.

REPRISE - La BCN
bénéficiera vraisem-
blablement d'un as-
sez long délai pour
augmenter son ca-
pital. R
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Un délai de
18 mois ?

¦ CRIMINALITÉ - Par 102 voix sans
opposition, le Grand Conseil a accepté
l'adhésion neuchâteloise au concordat
sur l'entraide jud iciaire et la coopération
intercantonale en matière pénale. Il
S agit de lutter plus efficacement contre
la criminalité, en particulier le crime
organisé, qui ne connaît pas les fron-
tières cantonales. Chef du Département
de la justice, de la santé et de la sécuri-
té, Maurice Jacot a souligné la nécessi-
té d'accroître encore la collaboration et
I harmonisation entre cantons dans la
recherche et la condamnation des mal-
frats. Mais, face aux craintes des petits
Partis, il n'est pas question de créer une
police fédérale ou intercantonale, même
•j une meilleure sécurité coordonnée
devra être mise en place dans les trains,
/axb

SOUTIEN AUX ÉTUDES ET À LA FORMATION/ Nouvelle loi sous toit

Une nouvelle loi sur les bourses
d'études et de formation remplacera
l'actuelle législation cantonale datant
de 1969. Par 108 voix sans opposi-
tion, le Grand Conseil a accepté hier
la mouture de la commission à laquel-
le avait été renvoyé en juin dernier un
premier projet du Conseil d'Etat.

Pour la socialiste Jeanne Philippin,
la version initiale a été améliorée en
commission avec notamment une vi-
sion plus égalitaire des différents sec-
teurs du monde du travail. Elle a
averti que son parti serait attentif à ce
3ue la compétence laissée au Conseil

'Etat sur les barèmes n'entraîne pas
de baisses du montant des bourses en
raison des difficultés financières de
l'Etat. Pour le groupe des petits partis
(GPP), Laurence Boegli s'est réjouie
que la loi s'applique aussi à la réin-
sertion professionnelle, mais regretté
qu'elle ne donne pas le droit à l'er-
reur au requérant en cas de change-
ment justifié de formation en cours de
route.

La libérale Sylvie Perrinjaquet a
souligné l'esprit d'ouverture de la loi
face à différents types de formation.
Elle trouve normal que la nouvelle
procédure permette à un demandeur

recalé d'être entendu par l'Etat et
s'est réjouie aussi que la loi empêche
le tourisme boursier et les cumuls, par
exemple entre une bourse et une in-
demnité de chômage. Le radical An-
dré Calame s'est félicité de la sou-

E
lesse de ce texte qui fixe un cadre
irge et prévoit des barèmes adap-

tables selon la situation qui peut
changer d'une année à l'autre.

Par voie d'amendement, les socia-
listes soutenus par le GPP auraient
voulu introduire sur le plan cantonal
l'examen automatique des cas dé bé-
néficiaires potentiels d'une bourse. J.
Philippin y voyait un moyen d'éviter
les disparités face aux grandes villes
qui font cette étude systématique.
Cette proposition a été refusée par
60 voix contre 43. La majorité radi-
cale-libérale, au nom de la responsa-
bilité individuelle, juge en effet qu'il
faut laisser l'initiative de la demande
aux ayants-droit, mais avec le sou-
hait que l'information soit dévelop-
pée. Autre amendement rejeté, par
58 voix contre 44, celui du GPP qui
demandait que, - pour un boursier
adulte, la participation pouvant être
exigée des parents soit évaluée selon
leur fortune uniquement.

Chef de l'Instruction publique, Jean
Guinand a rappelé que cette nouvelle
loi, outre une harmonisation intercan-
tonale et une simplification administra-
tive, introduit essentiellement la bourse
au perfectionnement et à la reconver-
sion, tout en évitant les abus. Dans les
exemples d'adaptation possible des
barèmes selon la compétence qui lui
est laissée, le Conseil d'Etat pense sur-
tout à l'emprise de la conjoncture sur
les requérants, à l'augmentation du
coût de la vie ou des études, par
exemple la réintroduction de la taxe de
cours pour les étudiants neuchâtelois
de l'Université. A ce titre là, les
bourses devraient enfler de quelque
30.000 francs en 1994.

Pour le reste, compte tenu des amé-
liorations prévues du régime boursier,
les dépenses globales augmenteront à
première vue de 300.000 à 400.000
francs par an. Après déduction de
54% de subventions fédérales, cela re-
présenterait une facture supplémentai-
re de 69.000 francs pour l'Etat et
d'autant pour les communes. Com-
munes dont les préavis seront pris en
compte pour l'octroi des aides, a rele-
vé Jean Guinand.

Ax B.

Des bourses modernisées

La réestimation cadastrale en
cours des immeubles continue de
défrayer la chronique. Sous le
même titre «Pour une juste valeur
locative», trois motions urgentes
ont été déposées successivement
par les groupes radical, libéral-
PPN et socialiste. Les deux pre-
mières sont assez jumelles...

L'administration des contribu-
tions étudie diverses méthodes de
fixation de la valeur locative d'un
bien immobilier occupé par son
propriétaire, laquelle est ' intégrée
aux révenus imposés fiscalement.
Avant que le mode de calcul n'ait
été arrêté, radicaux et libéraux,
par deux motions distinctes mais
très proches, demandent notam-
ment au Conseil d'Etat d'étudier
une déduction de franchise afin de
concrétiser l'aide et l'accession à
la propriété voulue par le législa-
teur fédéral. En outre, une métho-
de simplifiée de calcul pourrait
prendre en compte l'estimation ca-
dastrale dont le taux de rendement
utilisé permettrait d'obtenir un ré-
sultat répondant à des réalités éco-
nomiques, «ef non fiscales», préci-
sent les radicaux. De plus, selon
ces derniers, le calcul des nouvelles
valeurs locatives basés sur les va-
leurs cadastrales réestimées devra
être fiscalement neutre.

Avec un petit air de contre-at-
taque, la motion de gauche relève
que la valeur locative des im-
meubles de la fin des années
soixante, date de la dernière esti-
mation cadastrale, n'a pas enre-
gistré depuis lors la même hausse
que les loyers payés par les loca-
taires, que les dernières années ont
été marquées par une concentra-
tion des biens immobiliers et que
les revenus de certains petits pro-
priétaires ont diminué. En fonction
de ces éléments, les socialistes de-
mandent au Conseil d'Etat d'étu-
dier un système évitant que cer-
taines catégories soient privilégiées
ou pénalisées face à l'impôt, /axb

Réestimation
cadastrale:
pressions

¦ REGISTRE FONCIER - Par 104 voix
sans opposition, le Grand Conseil a
accepté un crédit de 1,95 million de
francs pour l'informatisation du registre
foncier cantonal. Tous les groupes ont
accepté sans condition de mettre fin à plus
de 125 ans de gestion sur papier et
d'opter pour, le système proposé par le
Conseil d'Etat. Il faudra quatre ans pour
saisir les données juridiques et adminis-
tratives relatives à quelque 100.000
immeubles, 250.000 gages immobiliers,
50.000 propriétaires et un million de
droits su r les bien-fonds. Le radical Marcel
Garin a insisté pour que les documents
sur papier ne soient pas détruits, vu leur
intérêt historique, /cg

¦ NATURALISATIONS - Sur les 76
demandes de naturalisation sur lesquelles
le Grand Conseil avait à se prononcer, sa
commission ad hoc en a retiré trois avant
le vote pour compléments d'informations.
Les 73 autres requêtes ont été nettement
acceptées. £

¦ FACILES LES POSTULATS - Les procé-
dures parlementaires sont complexes...
Dans un projet de révision de la loi
d'organisation du Grand Conseil, le
popiste Frédéric Blaser suggère de s'en
tenir à l'article stipulant qu'un postulat est
une demande d'étude liée directement à
la discussion d'un projet de loi ou de
décret ou d'un rapport d'information. Il
suggère d'abandonner l'alinéa selon
lequel un postulat présenté à l'occasion
de l'examen des comptes ou du budget
n'est recevable que s'il s'implique pas
nécessairement une modification de loi.
Et il aimerait supprimer l'article qui fixe
la procédure du bureau du Grand Conseil
puis du plénum sur la recevabilité contes-
tée d'un postulat. B-



Présidente applaudie
PARTI RADICAL/ Volonté d'efficacité accrue

PIERRETTE GUENOT — Elue en qualité de première présidente de l'histoire du Parti radical neuchâtelois, sous les
applaudissements du président par intérim Jacques Ryser. ptr- JE;

P
". ierrette Guenot a été élue hier
_ soir à Peseux présidente du Parti
radical neuchâtelois, cela par des

applaudissements nourris. Aucune autre
candidature n'a en effet été déposée.
C'est la première fois que les radicaux
neuchâtelois choisissent une femme à
cette fonction.

Conseillère communale jusqu'il y a
peu à Cortaillod, Pierrette Guenot a
accédé au Grand Conseil le printemps
dernier. Remerciant pour la confiance
qui lui est témoignée, elle a annoncé
que les choix à venir ne seraient par
forcément très populaires. Elle a d'ail-
leurs symboliquement reçu une poupée-
sorcière «pour prendre de la hauteur»,
un marteau pour «savoir taper sur la
table», une scie pour «couper court
aux rumeurs malveillantes», ainsi qu'un
thermomètre géant pour passer dans
les sections y prendre la température.
Des clins d'œil signés Lise Berthet, pré-
sidente des femmes radicales, et Jac-
ques Ryser, président intérimaire, qui y
a ajouté quelques télégrammes humo-
ristiques.

L'entrée en fonction de la présidente
qui succède à Pierre-Alain Storrer s'ac-
compagne d'une volonté d'efficacité
accrue dans la conduite du parti. Les
statuts votés il y a quatre ans dans un
souci de démocratie aigu se sont en
effet révélés insuffisamment opérants.
Suivant l'avis du conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot, qui présidait le groupe de
travail chargé de la révision des sta-
tuts, l'assemblée a facilement accepté
la réapparition d'un bureau exécutif
chargé des réactions en cas d'urgence
ainsi que de soutenir l'action de la
présidente et du secrétaire. Aucun quo-
rum ne sera exigé, les présents étant
chargés de prendre les décisions «pour
aller de l'avant», ainsi que l'a relevé le
secrétaire cantonal, François Tissot-Da-
guette.

Ce nouvel organe sera formé de la
présidente, des deux vice-présidents,
du secrétaire cantonal, du président
de la commission financière, du chan-
celier d'Etat, du conseiller d'Etat, du
président du groupe au Grand
Conseil, des parlementaires fédé-
raux, du secrétaire romand du parti
suisse, d'un délégué par district non
représenté, ainsi que des conseillers
communaux des trois villes importan-
tes. Ce dernière disposition a été
assez âprement discutée. Les uns,
Maurice Jacot en tête, insistaient sur
la nécessité d'un lien étroit entre
l'Etat et les villes et l'ont facilement

emporté; les autres voulaient donner
davantage de poids aux autres com-
munes.

Les responsables du parti ont assuré
que le comité cantonal ne serait pas
courcircuité; celui-ci aura à discuter le
programme du parti et à «maintenir la
réflexion permanente». Sur proposition
de Marcel Garin, les délégués ont ac-
cepté que les députés aient automati-
quement droit de vote à l'assemblée.
Ils ont aussi remercié le secrétaire sor-
tant, Sven Engel, qui s'est vu offrir dei
gants de boxe «parce qu'il a appris i
se battre».

O J -L. V.

Combat Frey- Beguin
L'initiative «Pour ta protection des

régions alpines contre le trafic de
transit» a été l'occasion d'un combat
fratricide entre le conseiller national
Claude Frey et le conseiller aux Etats
Thierry Béguin. Le premier recom-
mandait le rejet de l'Initiative et l'a
emporté largement, par 143 voix
contre six. Pour C Frey, l'initiative est
«du pipi de chat» puisqu'elle ne tou-
cherait que 2,4 millions de tonnes sur
un trafic de 29 millions et parce que
90% des marchandises sont déjà
transportées par rail. Il en résultera
des effets pervers: l'Europe aura des
réactions négatives vis-à-vis d'un
pays qui se conduit «en réduiht. Au
contraire, selon T. Béguin, 2500 ca-
mions quotidiens traversant le Go-
thard, dont 1300 en transit, donc
concernés par l'initiative, c'est beau-
coup, les émissions d'azote dépassant
les valeurs-limites. C'est pourquoi tout
le canton d'Uri est derrière l'initiative.

Seule une politique volontariste
pourra renverser la tendance.

Daniel Vogel a convaincu une très
large majorité de recommander la
modification de la loi sur la naviga-
tion aérienne. Celle-ci favorisera le
développement de l'aérodrome des
Eplatures, dont le désendavement ré-
gional, avec une aide fédérale à la
dé, étant entendu que les riverains ne
sont pas gênés- par un trafic d'affai-
res avec arrivée le matin et départ le
soir.

Les délégués ont aussi voté la pro-
rogation de la redevance sur le trafic
des poids lourds, par 98 voix contre
42, malgré l'opposition de Jean von
Bergen. Suivant C Frey, ils ont en
revanche refusé, par 139 voix contre
six, l'introduction d'une redevance sur
le trafic de poids lourds liée. Enfin,
comme François Reber, ils ont accepté
du bout des lèvres la prorogation de
la vignette, par 84 voix contre 63. /jfv

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
8h45, une voiture conduite par un
habitant de Bevaix circulait sur l'ave-
nue de Longueville à Colombier, en
direction d'Areuse. Peu après l'inter-
section avec la route de l'Arsenal, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
automobile qui a heurté la barrière
longeant le trottoir sis sur la droite et
finit sa course une trentaine de mètres
plus en avant. Dégâts, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Dimanche
vers 19 h, les premiers secours de
Saint-Biaise sont intervenus chemin du
Verger 3 à Saint-Biaise pour un début
d'incendie causé par de l'huile sur-
chauffée dans une poêle, /comm

¦ HOLD-UP À LA CHAUX-DE-
FONDS — Suite au hold-up commis
au préjudice d'un fonctionnaire PTT
à proximité de la poste du Marché,
à La Chaux-de-Fonds, lundi vers
12 h, l'enquête menée a permis
d'établir que les auteurs, qui de-
meurent inconnus, ont abandonné
la voiture Fiat Croma bleue portant
des plaques bernoises dans une
cour au nord de l'immeuble Numa-
Droz 122 à La Chaux-de-Fonds. Ce
véhicule a été découvert le 31 jan-
vier en soirée. A cet emplacement,
les malfrats ont chargé leur butin
dans une autre automobile de cou-
leur foncée munie de plaques argo-
viennes. Cela se passait le 31 jan-
vier vers 12 h 15, précise la police
cantonale. D'autre part, une partie
du butin emporté fut découverte
abandonnée devant le cimetière de
Travers, dans le courant du même
après-midi. En fonction des élé-
ments qui précèdent, la police can-
tonale prie les personnes suscepti-
bles de fournir de plus amples dé-
tails sur le signalement des auteurs
ou sur le deuxième véhicule utilisé
par ces personnes, de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, au tél. (039)
2871 01 ou au poste de police le
plus proche, /comm

¦ BUDGET DES AUTRES - En no-
vembre 1 993, le Centre social pro-
testant a lancé, comme chaque an-
née, son action « Budget des autres».
Il s'était fixé pour but de recueillir un
montant au moins équivalent à celui
de l'année précédente, soit 72.000
francs. Le public a répondu très gé-
néreusement et a témoigné d'une
réelle solidarité puisque c'est un
montant de 74.000 fr. qui a pu être
comptabilisé en 1 993. Le CSP remer-
cie tous les donateurs de leurs géné-
rosité et de la confiance qu'ils ont
ainsi manifestée à ses collaborateurs.
Il assure tous ceux qui ont contribué à
réunir cette somme qu'elle est utilisée
avec discernement en faveur des
personnes confrontées à des difficul-
tés financières, dont la situation a été
examinée avec soin par les collabo-
, ate;. r_ Ji. CSP. /cornu.

Capitol de la BCN : 18 mois de délai ?
BANQUES/ le rachat du Crédit foncier ne sera pas retarde

Vu les dérogations accordées a
d'autres banques, en particulier à la
Banque cantonale vaudoise pour la
reprise de la Banque vaudoise de cré-
dit, la Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) bénéficiera vraisemblablement
d'un assez long délai pour augmenter
son capital à la suite de la reprise du
Crédit fonder (CFN). Ce délai pourrait
atteindre 12 ou 18 mois. Cest ce que
Jean-Pierre Ghelfi, membre de la
Commission fédérale des banques et
du Conseil d'administration de la BCN,
a déclaré à ;:/.\r____s .

Cette information met fin aux crain-
tes exprimées dans les couloirs du
Grand Conseil à la suite des décisions
prises lundi par les députés: la réali-
sation opérationnelle du rachat du
CFN ne sera pas retardée par tout ce
qui tournera autour de l'augmentation
du capital.

Un si long délai ne représente-t-il
toutefois pas un risque puisque, en-
tre-temps, le nouvel établissement
aura commencé ses activités dans sa
nouvelle dimension? Non, répond J.-
P. Ghelfi, dès lors que la Commission
fédérale des banques est informée
du montant des réserves de la BCN.
Or, si l'on tient compte des réserves
ouvertes figurant au bilan, des réser-
ves internes inscrites dans les comp-
tes sous forme de provisions et des
réserves latentes, le montant en
question est supérieur à l'actuel capi-
tal de 75 millions.

Par ailleurs, «la Commission fédé-
rale des banques ne s 'occupera pas
de la forme juridique retenue pour
autoriser le Conseil d'Etat à augmen-
ter le capital de la BCN», souligne
J.-P. Ghelfi. Autrement dit, la men-
tion d'une raison sociale privée dans

la loi, votée sur proposition de la
droite, n'aura aucun effet négatif.

En revanche, la tâche de la Com-
mission fédérale des banques con-
sistera à contrôler que le montant
des fonds propres est conforme à la
loi fédérale sur les banques et à son
ordonnance, qui est extrêmement
précise sur les proportions à respec-
ter par rapport aux valeurs comp-
tables. Il est donc exact, comme l'a
dit Francis Matthey à la tribune,
que les autorités neuchâteloises ne
pourraient pas contester une aug-
mentation du capital de la BCN qui
serait rendue nécessaire, cela non
pas tellement par la volonté de la
Commission fédérale des banques,
mais par nécessité de respecter la
loi.

0 J.-L. V.

La fête du jour
Aucun prénom n'est particulièrement à
l'honneur aujourd'hui. La Chandeleur est
la fête de la présentation de Jésus au
temple et de la purification de Marie
sa mère. Pour beaucoup d'entre
nous, la Chandeleur est, plus simple- i
ment, le jour où l'on fait sauter les J
crêpes. Bébés du jour: ils seront M
audacieux en amour. M W

Débat 1
C'est bien ce soir, à 20 h, ? Lm
que le conseiller fédéral Lm
Adolf Ogi donne une confé- LM
rence publique sur les en- Lm
jeux des prochaines vota- La
tions fédérales. Rendez- 

^vous à l'aula de la faculté ^̂ ^̂
des lettres à Neuchâtel.
} E-

I Tl___J- ll.Ll ineatre
4 Que faire
lorsqu 'on est
clown, qu'on a un
spectacle à
donner et qu'on a
perdu ses idées?
Alain Nitohaeff
donne sa recette,
à 14 h 30 et 16 h,
au Théâtre pour
les petits à

j Bienne. M-

Conférence
Dans le cadre des activités de ?

l'Université du troisième âge, section
du Val-de-Travers, le conseiller

d'Etat Pierre Hirschy présente cet
après-midi le Département de la

gestion du territoire. JE-

Aînés
Le Mouvement des aînés cherche
des voix pour sa chorale. Il invite
chacune et chacun à participer à

une séance d'information. Rendez-
vous cet après-midi, à 15 h, au cer-

cle de l'Union, place d'Armes 3 à
Neuchâtel. JE-

ĵ| 5_________ l_____, ___!

% Les informations ci-dessus sont
communiquées à la presse par la police
cantonale neuchâteloise. Afin de respec-
ter à la fois la sphère privée, lorsque des
raisons suffisantes existent pour sa pro-
tection, et le droit à l'information, « L'Ex-
press» applique les règles suivantes re-
latives à l'identité des personnes tou-
chées:

— Publication du prénom, du nom
en entier, du domicile, de l'âge des per-
sonnes tuées pour autant que la famille
ait été avisée auparavant et qu'un avis
mortuaire paraisse. Publications des ini-
tiales et du domicile de personnes bles-
sées de manière sérieuse ( — nécessitant
un transport à l'hôpital dépassant le
simple contrôle);

- Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées
comme responsables, u L'Express» ne
publie ni leur identité en toutes lettres, ni
en initiales, ni leur âge. En revanche,
pour autant que la police lui transmette
cette indication, le journal précise le do-
micile de la personne impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant
provoqué que des dégâts inférieurs à
2000fr. ne sont pas communiqués à la
presse. £-



L'échange dans l'anonymat
PARENTS INFORMATION/ Vingt ans d écoute continue

«Allo, je vous écoute!», au bout du
fil les parents en difficulté trouvent
une voix, un appui pour trouver des
solutions, éclaircir ensemble des si-
tuations qui paraissent inextricables.
La voix n'exige rien, aucune identité,
elle ne livre pas la sienne non plus.
Les répondants, tous parents eux-
mêmes, se succèdent selon les jours et
les heures et gardent le secret sur ce
qu'ils entendent.

En quelque sorte, ils jouent le rôle
bénéfique du confessionnal, mais
sans attribuer de fautes. Le geste
même de prendre la décision de
faire le numéro 038/255646 ou
039/2356 16, amène à d'autres dé-
marches positives. Les répondants de
«Parents information» ne prendront
jamais des décisions à la place des
appelants, ils n'ont aucun pouvoir
d'action, mais s'il s'agit d'un cas
grave, mettant en danger l'intégrité
d'un enfant par exemple, ils pourront
donner l'adresse de services à même
d'intervenir.

La situation de parents comporte
parfois des tensions dont il est diffi-
cile de sortir seul. Téléphoner à «Pa-
rents information» permet souvent de
dédramatiser la situation, de décou-
vrir une solidarité, des équivalences.
Les personnes à l'écoute ont bénéfi-
cié d'une formation de base et sont
tous concernés par les problèmes
éducatifs et les relations humaines.

Ce service est issu des Ecoles des
parents du canton de Neuchâtel,
mais aujourd'hui, il est rattaché à la
Société neuchâteloise d'utilité publi-

DÉNOUER L 'ÉCHEVEA U - Prendre la parole pour dire ses soucis, c'est déjà
commencer à les résoudre. ptr- __£

que et les sept personnes qui y tra-
vaillent aujourd'hui sont salariées et
astreintes à une formation continue.
De plus, ils bénéficient d'une supervi-
sion mensuelle avec une psychothéra-
peute. Car, à leur tour, ils ont besoin
de se ressourcer et de prendre de la
distance avec les divers

questionnements auxquels ils doivent
faire face seuls.

0 L C.
# «Parents informations», en service

les lundis soirs, de 18 à 22 h, les mardis
et mercredis matins, de 9 à llh, les
jeudis après-midi, de 14 à 18 heures. Tél
038/255646 ou 039/235616.

Un style
authentique

Q

u'on nous permette d'aborder
ce papier en parlant de René

R Gerber dont on écoutait la se-
maine dernière au temple du Bas les
« Trois paysages de Breughel» donnés
par la philharmonie Georges Enesco
de Bucarest lors du concert d'abonne-
ment de la Société de musique. En
effet, voici une musique singulièrement
inspirée, riche d'une palette orches-
trale somptueuse, qui respire un air
sain, dénué de toute spéculation ex-
tra-musicale et qui veut séduire, ce à
quoi on conviendra qu'elle y parvient
parfaitement. De plus, cette partition
montre que le compositeur avait
trouvé, il y a déjà cinquante ans, son
style, fait d'invention mélodique,
d'harmonies judicieusement conduites
et d'inspiration française, un style qui
se moque des modes et poursuit son
propre chemin, éminemment musical el
personnel. Voilà qui donne à réfléchir
et qui remet bien l'église au milieu du
village. Donnés à la perfection par les
musiciens roumains, placés sous la dili-
gente baguette de Cristian Mandeal,
ces trois pièces furent un grand mo-
ment de musique que le public a ac-
cueilli avec chaleur.

On connaît bien Silvia Marcovici,
prodigieuse violoniste au tempérament
affirmé, à la sonorité idéale et puis-
sante et au style supérieure. C'est dire
qu'entre ses doigts, la fameuse Sym-
phonie espagnole de Lalo sonnait
comme on l'a rarement entendue. Mal-
gré les espagnolades de service, cette
musique raffinée trahit une émotion
profonde qui trouve parfois des ac-
cents saisissants pour la traduire, et
lorsque c'est une Silvia Marcovici qui
joue, on atteint au sommet.

Quant à la philharmonie Georges
Enesco, elle fut parfaite dans son ac-
compagnement aux sonorités sédui-
sante et au bel équilibre, mais se fit
encore mieux valoir dans une interpré-
tation somptueuse de la première Sym-
phonie de Brahms qu'elle emportait
avec ce qu'il faut de puissance, de
nuances et de couleurs pour traduire
cette partition parfois touffue et un rien
trop développée dans son final. Lon-
guement applaudis par un public con-
quis, les musiciens et leur chef donnè-
rent en bis la première «Rhapsodie
roumaine» d'Enesco dont on avouera
que les thèmes populaires ainsi trans-
crits sonnent avec beaucoup moins de
vigueur et d'éclat que joués par un de
ces merveilleux ensembles populaires...

ô Jean-Philippe Bauermeister

EXPRESS-CITE
¦ PUBLIC D'ENFANTS - Les en-
fants bénéficient d'un programme com-
posé à leur intention, dans le cadre de
la saison théâtrale neuchâteloise. Les
habitués retrouveront le Théâtre des
croquettes de Genève qui vient leur
raconter la suite de l'histoire de Valen-
tin. Avec «L'horloge cassée», qui sera
donnée samedi 12 et dimanche 13
février à 15 heures, au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, ils connaîtront
ses aventures contre une machine infer-
nale qui détraque le temps et s'attta-
que à toutes les horloges. JE

¦ LABICHE VALEUR SÛRE - Un
bouquet au parfum léger est offert au
public dans le cadre de la saison théâ-
trale de la ville et du Club Express avec
«Un chapeau de paille d'Italie», d'Eu-
gène Labiche, donné au théâtre le 1J
février à 20h 30. Les comédiens chan-
teurs, dirigés par Séverine Bujard, inter-
préteront les airs composés par Pascal
Auberson, qui évoquent les années cin-
quante, époque à laquelle le décora-
teur Roland Deville a situé l'action. E-

I BILLARD — Avec l'arrivée des
joueurs de Colombier, le club de billard
de Neuchâtel compte maintenant 73
membres. Au cours d'une récente
séance, les membres des comités ont
établi le programme des activités spor-
tives, ont fixé la tenue obligatoire du
club lors des championnats suisses, ont
prévu l'assemblée générale pour le 1 8
mars et accepté le prix courant des
consommations, /jpm

Il montrait son sexe aux fillettes
TRIBUNAL DE POUCE/ Prévenu incapable de s 'expliquer

«Cachez ce sexe que je ne saurais
voir...» Ce n'est en tous les cas pas
cette pensée qui a empêché P.-A. P.
d'exhiber son attribut devant des peti-
tes filles. L'homme a sévi en mai et juin
derniers, toujours selon le même scéna-
rio. Assis dans sa voiture, le plus sou-
vent en short, il feignait de lire son
journal et, quand il voyait une fillette,
hop ... Prévenu d'actes d'ordre sexuel
avec les enfants, il a comparu hier
devant le Tribunal de police du district
de Neuchâtel. Il sera jugé le 8 février
et risque une peine de 75 jours de
prison.

— Un après-midi de septembre
dernier, il était 16 heures, ma fille est
rentrée de l'école tout affolée et m'a
raconté qu'elle avait vu un monsieur
avec son sexe à l'air. Elle était si an-
goissée de le rencontrer à nouveau sur
son chemin que, durant deux mois, j 'ai
dû l'accompagner tous les jours à
l'école, a expliqué au tribunal une ma-
man révoltée. Et de souhaiter que
l'homme soit condamné pour ses actes
«car ça commence souvent ainsi et ça
finit par un viol!»

Mais pour l'avocat de la défense, «il
n'y a pas là de quoi fouetter une
affaire qui n'en vaut pas autant». Ja-
mais son client n'a échangé un seul mot
avec aucune des fillettes. Il ne les a ni
touchées, ni caressées. Dès lors, l'avo-
cat estime que l'article 187 du Code
pénal qui stipule que «celui qui aura
commis un acte d'ordre sexuel sur un
enfant doit être puni» n'est pas appli-
quable.

De son côté, le prévenu est incapa-
ble d'expliquer ses agissements:

— Je ne comprends pas pourquoi
j'ai fait ça... j'ai répondu à une pulsion.
Et P.-A. P. d'ajouter qu'au moment des
faits, il traversait une période difficile.
J'avais des problèmes conjugaux et ve-
nais de perdre mon emploi. Peu de
temps avant, P.-A. P. avait été victime
d'un grave accident et avait subi un

traumatisme crânien qui aurait pu, se-
lon lui, provoquer ce comportement ir-
rationnel.

Actuellement, le prévenu est suivi ré-
gulièrement par un médecin et a avoué
n'avoir plus eu aucune pulsion exhibi-
tionniste depuis qu'il est en traitement.

0 C. Tz.
# Composition du tribunal: Gene-

viève Calpini-Calame, présidente.

Endettée jusqu'au cou
Assaillie par plusieurs créanciers ,

A. S. faisait l'objet de saisies par l'Of-
fice des poursuites. En juillet dernier,
ce dernier a porté plainte contre A. S.
Prévenue de détournement d'objets
mis sous main de justice, A. S. a été
condamnée hier par le Tribunal de
police de Neuchâtel à une peine de
1 5 jours d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans. Le Ministère pu-
blic demandait 45 jours de prison.

AS. a admis ne pas s'être acquittée
de sa dette, mais s'est justifiée en
expliquant que la situation inconforta-
ble dans laquelle elle se trouvait à
l'époque ne le lui permettait pas.
D'une part, elle n'avait pas encaissé
certains montants qui lui étaient dûs et,
d'autre part, elle devait rembourser
une connaissance qui lui avait avancé
quelques milliers de francs pour l'aider
à mettre en route son entreprise.

— Subissant une forte pression du
mandataire de ma créancière, j 'avais
très peur et ai donc privilégié ce
remboursement plutôt que ceux que
je  devais à l'Office des poursuites, a
relevé la prévenue.

Cité comme témoin, l'avocat de la
créancière d'A.S. a en effet reconnu,
lors d'une précédente audience, avoir
été insistant pour obtenir l'argent. La
présidente a d'ailleurs relevé qu'à la
lecture de certaines correspondances
échangées entre la prévenue et
l'avocat, «il ressort qu 'A.S. s 'est sen-
tie plutôt menacée».

Toutefois, si A. S. a réussi à s'acquit-
ter de ce montant, elle avait aussi les
moyens de rembourser ses autres
dettes, a ajouté la présidente avant
de conclure que l'infraction a bel et
bien été réalisée./ctz
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Parents, rude existence
Par Laurence Carducci

La vie est rude par-
fois pour les parents.
Confrontés à des diffi-
cultés personnelles
multiples, ils sont sou-
vent désemparés par

le rôle qui leur est échu et qui mo-
mentanément les dépasse. La ten-
sion familiale monte parfois à des
niveaux insupportables. Ce sont les
mères d'ailleurs qui téléphonent
principalement à «Parents informa-
tion», car elles sont les premières
au front dans ce domaine. Les con-
flits n'attendent pas le nombre des
années. Ils commencent déjà, face à
de très jeunes enfants de deux à

trois ans, sans compter les grands
bouleversements de l'adolescence.
Lorsque les petits entament leur pre-
mier chemin vers l'affirmation de
soi, les mères mal préparées, sou-
vent découragées, déstabilisées, ne
savent pas toujours y répondre. Les
petits anges alors redoublent d'as-
sauts. Il suffit d'une attitude plus
ferme et plus calme des parents
pour que tout rentre dans l'-ordre.
C'est plus facile à dire qu'à faire.
Mais des mains secourables sont
prêtes à leur porter assistance pour
leur permettre de se ressaisir.

Les problèmes se compliquent en-
core en cas de divorce et de rema-
riage ou de cohabitation avec d'au-

tres partenaires. La scolarité et les
sélections successives des élèves,
significatives de rejet pour beau-
coup de parents, causent aussi des
dégâts et distille une anxiété qui
n'épargne pratiquement personne.
Arrivent enfin les tiraillements des
sorties nocturnes des teenagers et
c'est l'horreur. C'est le moment de
confirmer ou d'établir des relations
de confiance avec les jeunes. Une
affaire d'une grande délicatesse qui
demande énergie, patience et sur-
tout conscience des limites à ne pas
dépasser de part et d'autre. Bon
courage! La situation est sérieuse
mais pas désespérée.

0 Laurence Carducci

Le flegme
et la passion

Vingt doigts, quatre mains, deux
tabourets, mais un seul esprit: c 'est
là les composantes d'un genre pia-
nistique que l'on entend relative-
ment peu, confiné qu'il est souvent à
l'usage privé des musiciens qui veu-
lent d'abord se faire plaisir. Il ar-
rive heureusement que deux pianis-
tes décident de partager ce plaisir
avec un public et c'est là l'excel-
lente idée qu'ont eue les deux in-
terprètes bien connus chez nous que
sont Marc Pantillon et Paul Coker
(le troisième homme du spectacle
«Amoyal et Buffo») samedi dernier
à l'aula de la faculté des lettres:
dans un programme qui mêlait les
œuvres à quatre mains et les pièces
pour soliste, ils nous ont montré à la
fois leur parfaite complicité mais
aussi leurs divergences, à travers un
programme dédié à la musique ro-
mantique. Deux œuvres à quatre
mains, qui nécessitaient de subtiles
interversions de sièges, entouraient
la «Fantaisie en fa mineur» de
Chopin, chef-d'œuvre trop peu
\oué, par un Paul Coker tout flegme
et bravoure, et / '«Humoresque» de
Schumann, autre joyau carnavales-
que négligé, par un Marc Pantillon
à la verve expansive plus appuyée.

Les «Images d'Orient» à quatre
mains de Schumann, qui ouvraient le
concert, n'appartiennent pas aux
chefs-d'œuvre les plus impérissables
de l'auteur des «Scènes d'enfants»:
d'un exotisme bien anodin, elles ne
sont pas sans évoquer /'«Album pour
la jeunesse» et, à l'exception peut-
être de la quatrième, ne possèdent
pas l'élan d'une pièce comme
l'uHumoresque». La «Fantaisie en fa
mineur» de Schubert, en revanche,
l'une des dernières pièces du compo-
siteur, rayonne d'une nostalgie déso-
lée et d'une grandeur dramatique
que les qualités contrastées mais
complémentaires de Marc Pantillon
et Paul Coker mettaient superbe-
ment en valeur: maîtrise et élan,
fougue et retenue se donnaient la
main dans cette superbe interpréta-
tion de la pièce peut-être la plus
indispensable du répertoire des
«quatre mains».

En bis, l'nAbendlied» de Schu-
mann prolongeait cette méditation.
Chaleureusement rappelés, les
deux pianistes proposèrent enfin
une fantaisie gymnico-digitale sur
quelques mesures de Mozart, his-
toire de nous prouver que de telles
interprétations sont d'abord plaisir
d'une rencontre, joie de partager
la musique.

0 Alain Corbellari
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s.-t. fr.all. |k¥ __! ^^f _^
et 20 h 30 ^?3 W AW *J' J\\

Lundi: V.O. toute I 
^̂^̂^̂^̂^

_ _̂~g l̂
la -___^___ __^__

Ancien prof, _ L̂ Jdéfiguré, il vit B____B|____B____|HK|HHPHp
reclus jusqu'au ^̂ F _ ' ^M^̂ K̂ ^̂ ^̂ Jl̂ ^J

enfant lui BUl  ̂ Qm^ll̂ Q
demande des

cours d'appui... I 1RR ïJBgQR RR ^^\

2° semaine Mm\ WF m̂\
16 ans pLS

Chaque jour iy :
à 15h et 201.30 I

35 uns de vie yl
des ruines du ?.. 5
Viel-Nam aux KV-1

USA - Un film IMAJII

f ANGLAIS A LONDREŜ
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Agent - Animal - Apporté - Ardeur - Barré - Bavure - Birbe - Briser
- Devis - Digeste - Divine - Effet - Fardé - Femme - Figurer - Carde
- Genêt - Gomme - Gourd - Grain - Gravir - Gris - Irriter - Ménage
- Merle - Message - Mettre - Miel - Nord - Ombilic - Orage - Pallium
- Passer - Patin - Pause - Pétasse - Petit - Peton - Pétrel - Pétunia -
Poire - Prairie - Prude - Rager - Réparé - Reste - Ruine - Saturé -
Sauvage - Semblé - Sévère - Sorbe - Stupide - Sucrier - Trêve -
Trouvé - Usage - Vilaine.

La solution de la grille paraîtra demain dan* l'édition de l'Exprès*.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi.



Votations fédérales
Conférence et débat public

avec la participation
du conseiller fédéral

M. Adolf Ogi
le mercredi 2 février à 20 h

au lieu de 18 h 30 comme prévu initialement.

Notre rendez-vous :
Ce soir à 20 heures,

Aula de l'Université de Neuchâtel,

I 

Faculté des lettres,
Quai Louis-Agassiz 1. «oss-n»

S3 î UNE CERTAINE

C^M\ ENVIE
\ rilJr WLi-t \ D'ALLER AU\U||J|pJs SPECTACLE...
1 

^^^00SfT^^ présente, en collaboration avec
W^^^ le Centre culturel neuchâtelois Pax assurances

_ _ .. - . I I I . I . . . .  i . i.i.n.1 i

m >____ ' .• '
¦
: _*__._____.¦ iV PBTV ' _K3 _______U-'?\_____R_ _ -_^-_."u'' i il nï__F^_TXl I r̂ T7

___ 
i_*l _________F__ s___==__->_______r - .lirm_____! 1J____ _____ n __PJV* __! *_¦ VV .  A

V lvf_ it_ l  I r< Il L 'M IM m^ r̂JBr *«*3

li uïï ' J E^̂ i¦ ¦ A _i__| ¦ M 1111 _L' 1 _¦_____¦_____. J ________ _ r ^" '^^ ___! ; /_ ¦ v ; ¦ _______»/» _R_9
_________ iPnMl»  ̂ / __..¦ ' I 8M"__r ^Q. Ine /

¦ IL _.M l f . i l  ^ I /ft J sl _4_______ ?__ 'I  ̂ i_¦.! i i r *¦ x BMKiiz-ia&aflm

Prix des places non numérotées Fr. 18. — /Etudiants, apprentis, AVS Fr. 16. —
Membres Club M- Fr. 13.-/Membres CCN Fr. 10.-

Location CCN, Pommier 9, tél. 25 05 05

n______________________________________ _________________________________________________ _̂_____________________________ l

Je ne suis pas encore membre du Club JE. N° d'abonné à L'EXPRESS.
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem- *
bre à l'adresse suivante: Nom:

I J'aurai ma carte du Club JE aux conditions
suivantes: (cochez la case correspondante) Prénom: 

I Q Abonnement annuel à LEXPRESS = Rue> „<..
' 1 carte club JE gratuite —; 

(
Q Carte suppl. (membre de la famille NP et localité: _

vivant sous le même toit) = Fr. 20. —
CCP 20-5695-2 Tel- pn™ 

I A retourner à: z_EX£B£Sï Club JE Tél. prof.:
Service de promotion —: '¦ ™

L

Case postale 561 rv,,. J. „.„ ._«V_1 Ki __ ¦> _. i Da,e de naissance: m
2001 Neuchate 1627B7 166 : I

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h.

1> 021/963 89 30
ou

(p 021/963 86 04.
182790-110

f VOYANCE ^
156¦79

69
\2 fr. la mn. 182869 110/

Monsieur
Abraham
Grand voyant

médium résout
tous les

problèmes
affectifs quels
qu'ils soient.

Examens.
désenvoùtements,

protections,
chance, etc...

Travail sérieux,
rapide, efficace.
Tous las jours de

9 h à 2 1  h
10, rue des

Ecorces
25300 Pontarlier

Tél. 0033
81 46 45 73.

162868-110

f BENFINA j

? 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

L 182814-110 .

Voyance
par téléphone

156 73 52
Fr. 2.-/min
et sur rendez-vous.
Tél. 182675-110
(022) 740 47 70.

Numérologie
; Vie affective et
I professionnelle

156 82 54
Fr. 2.-/min. 49161-110Une banque de dimension nationale, bien implantée

dans notre région, au service d'une clientèle avisée.
Dans un secteur en plein mouvement, vous trouverez
auprès de nos conseillers(ères) des prestations de
qualité à la hauteur de vos exigences.

COMMERCIAL : Crédits/hypothèques

PLACEMENT : Bourse, conseil,
gestion, devises.

Hill VE 1 Compte salaire (sans
frais bancaire),
épargne, change,
3e pilier.

BCC (£> BANQUE
BCC Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Succursale de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 3
Tél. (038) 21 41 11, Fax (038) 24 16 87. 496oo.no

APOLLO 1 (25 21 12)
SHORT CUTS 15 h - 20 h. 16 ans. Derniers jours.
Film de Robert Altman, avec Andie MacDowell,
Robert Downey Jr., Jack Lemmon, Jennifer Jason
Leigh et Matthew Modine.

APOLLO 2 (2521 12)

ENTRE CIEL ET TERRE 15 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Film d'Oliver Stone, avec Hiep Thi Le,
Tommy Lee Jones et Joan Chen. Le film raconte 35
années de l'histoire d'une Vietnamienne et de sa
famille.

ORANGE MECANI QUE 18h (V.O. str. fr/all). Cy-
cle Stanley Kubrick. Film avec Malcolm McDowell
et Patrick Magee (1971).

APOLLO 3 (2521 12)
ALADDIN 15 h. Pour tous. 10e semaine. Dessin
animé de Walt Disney.

UN MONDE PARFAIT 17 h 15 - 20 h 15. Ve/sa.
noct. 23 h 15. 12 ans. 8e semaine. Film df Clint
Eastwood, avec Kevin Costner et Clint Eastwood.

ARCADES (257878)

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ve/sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
Film de Jeannot Szwarc, avec Christian Clavier,
Clémentine Célarié et Marie-Anne Chazel. L'ascen-
sion fulgurante d'un journaliste de province para-
chuté à Paris au journal de 20h d'une grande
chaîne de télé privée. Il attrape vite la grosse tête.

BIO (25 88 88)
KIKA 15 h - 20 h 15 - (17 h 45, jeudi et lundi,
V.O. str. fr/all.). 18 ans. 3e semaine. Film de Pedro
Almodovar, avec Veronica Forqué, Victoria Abril
et Peter Coyote. Entre un amant trop jeune, une
bonne à l'appétit sexuel ravageur, un violeur en
cavale et une présentatrice de réality-show car-
nassière, Kika finit par avoir des vertiges.

PAS DE VACANCES POUR LES BLUES 16 h 30 -
20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Film d'Herbert Ross,
avec Kathleen Turner, Dennis Quaid et Fiona
Shaw.
SACRE ROBIN DES BOIS 18 h 30. Pour tous. 3e
semaine. Film de Mel Brooks, avec Cary Elwes,
Richard Lewis.

BEETHOVEN 2 14 h 30. Pour tous. 6e semaine.
Film de Rod Daniel, avec Charles Crodin.

R AINING STONES 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. str.
fr/all.), 16 ans. 1 ère vision. Film de Ken Loach,
avec Bruce Jones et Julie Brown. A Manchester, un
chômeur est prêt à tout pour offrir à sa fille une
robe de communion. Galères et coups tordus...
Entre rires et larmes, une superbe comédie qui
balaie le désespoir. Prix du jury au Festival de
Cannes 93.

DEMOLITION MAN Ve/sa. 23 h. 16 ans. Derniers
jours. Film de Marco Brambilla, avec Sylvester
Stallone et Wesley Snipes.

STUDIO (25 30 00)
L'HOMME SANS VISAGE 15 h - 20 h 30 -
(17 h 45 et lundi, V.O. str. fr/all.). 12 ans. 2e
semaine. Film de Mel Gibson, avec Mel Gibson,
Margaret Whitton et Geoffrey Lewis. Un garçon
de 12 ans en mal d'affection se lie d'amitié avec
un homme au passé mystérieux, défiguré par un
terrible accident, qui vit en reclus et suscite le
mépris des villageois.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 ANTONIA & JANE (v.o. str. fr.), 16
ans..
CORSO: 16h, 21 h (18h30, v.o. s/tr. fr.all.) KIKA,
16 ans.
EDEN: 16h, 18H30, 21 h LA VENGEANCE D'UNE
BLONDE, 12 ans.
PLAZA: 15h 30, 18h 10, 20 h45 LITTLE BOUDDHA,
pour tous; 13h45 BEETHOVEN 2, pour tous.
SCALA: 16h30, 21 h MR.JONES, 16 ans; 18h45
DEMOLITION MAN, 1 6 ans; 1 4 h30 ALADDIN, pour
tous.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 LE DERNIER
DES MOHICANS.

ma
APOLLO: 14h30, 20h SHORT CUTS (v.o. str. fr.all.).
LIDOI: 15 h, 20h GERMINAL (F/d). 2: 15h, 20h15
(ve/sa. noct. 22 h 30) PAS DE VACANCES POUR LES
BLUES (v.o. str. fr.all.); 17h30 UN MONDE PARFAIT
(v.o. str. fr.all).
REX I : 15 h, 20h 15 ENTRE CIEL ET TERRE (v.o. str.
fr. all.) ; 17h45, le bon film LE JOURNAL DE LADY
M (F/d); ve/sa. 23h DEMOLITION MAN (v.o. str.
fr.all). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
THE SNAPPER (v.o. str. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
SACRE ROBIN DES BOIS (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h)
MANHATTAN MURDER MISTERY (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le George V, le Red
Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin, Le Shakespaere.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret
Extasy, Disco Fun-Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix ; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Lode; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide aux familles d'alcooliques; perma-
nence <? (039)241535.
ANAAP (Association neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique) : aide aux personnes souf-
frant de troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
SOS Alcoolisme: ,'(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <$ (038)5351.81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel Ç9 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(ma/ve. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales : <p (038)250178 ou
(039)282865; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel f (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Paix 75, La Chaux-de-
Fonds (14-17 h) <p (039)23 1355.
Invalides : Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) p (038) 241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
(p (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <$ (038)339644.
Médecin de service: en cas d'urgence / 111.
Médiation familiale: <~f> (038)255528.
Parents informations: .' (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
<t> (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <?> (038)245656; service animation
C(J (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile Cfi (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles

0(038)229103 (9-12h/14-17h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sgr rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ~Ç (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile .'(038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire f> (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux ?! (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : ,'(038)426252.
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
Q 038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (14-18 h, ve/sa. 19-24 h). Educateurs de
rue <p (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue <? 143 (20 sec. d'attente).

Pharmacie d'office: TRI PET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police ,' 251017  renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,'251017  renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: (9-1 2h/ 1 3h30-1 7h30) rue de
la Place-d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : exposition
«Jean-Paul Marat: en deçà de la légende»; lecture
publique (10-20 h); prêt fonds général
(10-12 h/14-18 h), salle de lecture (8-22 h). Salle
Rousseau (14-17 h).
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14li / 24 5651.
Patinoires du Littoral: (intérieure)
10hl5-11h45/14hl5-16h45; extérieure (bulle)
10hl5-llh30/ 13h45-16hl5 (matin réservée au
pool du gymnase).
Piscines : Nid-du-Crô (intérieure 8-22h).
Musée d' art et d'histoire : (1 0-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «André Ramseyer. Hommage pour un 80me
anniversaire: sculptures pour demain», «Claude Loe-
wer, peinture, tapisserie» et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau» bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) Collections
permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17H) collections perma-
nentes.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Yvan Mosca-
telli, peintures acryliques.
Galerie Ditesheim: (14-18h  30) Loewer, peintures et
collages récents.
Galerie MDJ Art contemporain: (14-18h) Joël von
Allmen, portraits déployés.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Aline Dubreuil
«Couleurs en fusion».
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-18h) Autour
d'«Achterloo », exposition de croquis, notes et manus-
crits de Dùrrenmatt et autres créateurs.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20li30) Catherine Aes-
chlimann, peintures-dessins.
Espace sans titre : (14-19h) Aérosol Street Art.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Pierre-André Gonin.

A VO TRE SERVICE 



Marché de l'emploi fi§^
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h
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Dieu est amour.

La famille, les amis et les connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie MEIMÉTREY
née PERRET

1 enlevée à leur tendre affection, dans sa 92me année.

2035 Corcelles, le 28 janvier 1994.

I 

(Foyer de la Côte.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___NH____________ ^^

I

Trés sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur

Cari BORIM
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Auvernier, février 1994.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame

Juliana GONZALEZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1994.
________________________ B______B_U

Profondément touchée par les marques d'affection reçues à l'occasion du
décès de

Charles E. VIRCHAUX
sa famille remercie du fond du coeur tous ceux qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons se sont associés à son chagrin.

_MM_______HflB-______-___ra

La famille de
Madame

Louis BALLARD
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement
et vous exprime sa vive reconnaissance._________________________________ ^

iiS&&&$tŒ$!2B^$M2Œ£{8i£! t̂îl£fàL iv. . i . . . . ¦ — ________ ~T^ ĝmHgmmmmggmg ĝmmiK m̂imimimwiKPm
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I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Germaine JAQUET
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1994.
mmmmWmWmWÊmWÊÊÊmWmmWmm WmM mWmWmWmWm WmmW WE^KÊÊËm Wï 2**00-îai

La famille de
Madame

Caterina MORF
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

I

EIle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , février 1994.
______H__K_B___MBB__BM

ImWÊÊËÊmWmWmWÊÊËÊmKmmm AURAY (FRANCE) mmmwmwmwmwmmmmmwmm
Les familles Schaetz, Vioget , Green et Thenault
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Thérèse SCHAETZ
décédée dans sa 83me année.

Auray (France), le 29 janvier 1994.

-¦MMRH_M___HU__MH^ 99630-?a

\______ l_JO_ l ILUI I has experienced dramatic expansion and is
an industry leader in 3.5 and 2.5 inch hard disk,drives for computers. We
continue to be one of the fastest growing Fortune 500 companies. This
success is a resuit of our commitment to high standards in our people and our
technology.
Due to our dynamic growth, the following opportunités are now available at
our European Headquarters in Neuchâtel reporting to the Crédit Manager, as
part of the European Crédit Team and responsible for ail European customer
accounts :

Crédit Administrators
To maintain customer accounts, set crédit lines, liaise with customers, assist
in resolving issues and ensure collections.

Accounts Receivable
Accountants

To provide administrative support to the Crédit Department by working with
the Crédit Administrators to exercise control over the ledgers and maintain
thèse up to date, as well as produce reports.

Accountants
To process payroll and sales commissions, to perform inter-company trans-
actions and to support accounts payable.
Thèse challenging opportunités require dynamic and hardworking indivi-
duels who are extremely organized and pay attention to détail. In addition,
fluent English and computer literacy with word processing + spreadsheet
capability are required.
We offer an excellent compensation and benefits package.
Please send your curriculum vitae in English, for immédiate considération, to :
Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16 a
2074 Marin / NE. 182SS8-236

Cherchons
pour le 1" septembre 1994

• un(e) apprenti(e)
aide vétérinaire

D" A. et M. Von Allmen
Ecluse 12, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 50 77. 49634.2,0l /

Cabinet dentaire centre ville
cherche

apprentie aide
en médecine dentaire

pour août 1994.

Faire offre écrite à
D' Bernard Huguenin
Treille 2
2000 Neuchâtel. 12435e 240

MARCHÉ DE t 'EMPLOI SUI TE ENJJïGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI ^SÇ^Sv^^
MARCHÉ DE L 'EMPLOI îM/ê \v E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI s\MH î SE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI 50\3 Wi&E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUOX&TA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

30

Société de services spécialisée dans le droit
commercial (LP, CO, DIP) cherche

JURISTE
- bilingue français-allemand
- titulaire d'un brevet d'avocat ou justifiant d'une

expérience professionnelle adéquate

Le poste mis au concours requiert pragmatisme,
esprit d'analyse, ainsi que d'excellentes aptitudes
à la rédaction. Le collaborateur ayant fait ses
preuves se verra offrir une place de travail stable
et une activité très indépendante, en relation
étroite avec les milieux commerciaux et indus-
triels suisses et internationaux.

Les candidatures, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser sous chiffres
132-750838 à Publicitas
Case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds. 49653-236

® 
MARCHÉ DIGA S.A.
cherche pour une de ses boucheries

UN JEUNE BOUCHER VENDEUR
Entrée à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 162999 236

GARAGE DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
cherche

un vendeur en automobiles
avec ou sans expérience.

Disponible tout de suite ou à convenir.
Offres à L'EXPRESS . 2001 Neuchâtel,

L sous chiffres 236-1846. 162902 23e j

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
Horlogerie-Bijouterie

Cherche pour un service après-vente personnalisé
un

HORLOGER-RHABILLEUR
QUALIFIÉ

Une formation complète et élargie, une bonne
expérience pratique et beaucoup de conscience
professionnelle permettront à cet horloger d'organi-
ser et de diriger seul son travail, comprenant en
particulier la réparation de montres de grandes
marques.

Des stages de formation spécialisée seront conduits
chez nos principaux fournisseurs.

Les prestations seront dictées en fonction des quali-
fications et de l'expérience.

Veuillez faire une offre manuscrite avec do-
cumentation complète à Jean-François Mi-
chaud, place Pury 1-3, case postale, 2001
Neuchâtel. 182903 236

Café-restaurant
sans alcool
à Neuchâtel

cherche

• SERVEUR
(BISE)

auxiliaire
avec expérience,

dynamique,
j ayant le sens des

responsabilités . .
sans permis
s'abstenir.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffras

236-1845.
162891-236

Hôtel de ville Les Verrières
URGENT cherche

UNE SOMMELIÈRE
Téléphoner au 038 / 66 12 16.

49636-236

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
cherche pour remplacement

du 14 février au 18 mars 1994

UNE TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
avec bonnes connaissances

d'allemand et d'anglais.
Les personnes intéressées

peuvent téléphoner au
L 038 / 486 210. 18288.-236 ,

Commerce de détail situé au centre de Neuchâtel
cherche

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
en articles de haut de gamme.

La préférence sera accordée à une jeune dame de
grande confiance et parfaite présentation, ayant
du goût pour la vente et capable d'assumer des
responsabilités dans le cadre d'un travail
indépendant et créatif.

Ce poste est à pourvoir selon entente.

Veuillez adresser votre offre manuscrite
complète avec photo récente sous chiffres
028-780642 à
Publicitas S.A.
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1. massue

____m__p_i _________ ~ — —________— ¦

| PASSIONNÉ(E)S |
j PAR LA COMPTABILITÉ j

Appelez-nous,
nous avons trois postes à vous proposer.

Votre formation

{ EMPLOYEE) DE COMMERCE {
Ia u  bénéfice de 3 à 4 ans d'expérience dans la

tenue de la comptabilité financière et/ou indus-
I trielle d'une PME.
¦ Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand
I sont indispensables pour deux postes.
I Intéressé(e), contactez T. Aintablian pour fixer

un rendez-vous. 162S49-235

/ TfO PERSONNEL SERVICE
f v i . T Placement fixe et temporaire

*̂__r>-r̂ _# Votre futur emploi sur VIDEOTEX * OK # l



BMaHIHHHHHaHHHHaBi COLOMBIER ¦___«__________¦________________¦

t
J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Madame Paul Clément;
Madame et Monsieur Liliane et Jean-Claude Thomas-Clément,

Nathalie et son ami Cédric,
Stéphane ;

Madame Adeline Rufïieux-Clément et ses enfants ;
Madame Louise Daflon-Clément et ses enfants;
Monsieur et Madame Joseph Clément et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Clément et leurs enfants ;
Madame Clara Clément et ses enfants;
Madame et Monsieur Charles Berger-Clément et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Clément et leurs enfants ;
Madame Candida Clément ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Stagessi et leur fille;
Monsieur Raymond Della-Giacoma,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul CLÉMENT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
77me année.

2013 Colombier, le 31 janvier 1994.
(Rue du Sentier 17a.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Colombier, le jeudi 3 février
à 14heures. L'inhumation aura lieu au Tessin.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
l'hôpital de la Providence, (CCP •20-1092-8)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_n_M_____(_B__EM_____ra

/  V
Un deuxième desperado est là

Alexis
53 cm, 4 kg 100 a été arrêté à

Landeyeux le 31 janvi er 1994 à 17h 56
Griefs principaux:
squatter, responsable de rondeurs
intempestives des parents II
(eh oui, les papas aussi)
Caryl, chef de la bande, menace les
shérifs Corinne et Alain TREUTHARDT
d'une attaque aux Ratenets à Cressier.

v 182923-377 J

mm __ f__liffi _ln_ _ liii_lil_ iBln *¦*' *» '  - ¦¦

Maintenant , Maître, c'est en paix
comme tu l'as dit que tu renvoies
ton serviteur, car mes yeux ont vu
ton salut.

Luc 2: 29.

Marylda Ruedin-Muriset et son ami Pierre-Alain Mercier à Cornaux,
Sylvain Ruedin à Cressier,
Sébastien Ruedin à Cressier,

Raymond D'Epagnier à Marin,
Roland Muriset, son amie à Neuchâtel et leurs enfants,
Jean-Louis Muriset , son amie au Locle et leurs enfants,
Rolande et Rémy Humbert-Lohner à Bienne, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Antoinette MURISET
née LOHNER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa
78me année.

2074 Marin, le 31 janvier 1994.
(Route du Closel 12.) •

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Cérémonie à la chapelle du crématoire jeudi 3 février à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille : Marylda Ruedin
Chemin des Chênes 7
2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B 99635-78

Dernier délai pour la réception des
avis ta rdifs, naissances, mortuaires

et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 6501

flffll_W_8 | Un avis tardi f.
—___¦ _____!______¦ Jusqu 'à 21 Ji
WASSERFALLEN SA au 256501.

RUE DES TUNNELS 1 NEUCHÂTEL

3Q4TOOQ EEXPRESS
s: *__-___. Z  ̂ !̂_________- §je regqrd au quotidien

161887-371 —~^^»__—
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés et j'attends ceux que j'aime.

La famille,
ainsi que les amis et connaissances de

••
Madame

Blanche KLOETI
née GOISSET

ont le regret de faire part de son décès survenu dans sa 90me année.
2000 Neuchâtel , le 28 janvier 1994.

(Clos-Brochet 48.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

3B__-____-______________________________________BB__^

____E__-__-_______-_____________n_l LES HAUTS-GENEVEYS mWÊÊËÊÊÊÊÊÊÊimÊÊÊÊÊÊm
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Les familles, les amis, les connaissances de

Madame

Lucette MONTANDON
font part de son décès survenu au home médicalisé de Landeyeux, où elle
s'est endormie paisiblement.

Landeyeux, le 30 janvier 1994.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur
Francis Ruchti , Engollon.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

mmwmmimmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmt mBmmmi ^m ^mKmBammf Êf ^mmmmimÊm ,,,-, .̂ ._ ,_ fl

La Société coopérative Le Foyer-Buttes a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert JATON
ancien membre de son comité pendant de nombreuses années de fidélité et
de dévouement.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
______B____________ B__HB^

Les Autorités scolaires, la Direction, le Personnel enseignant, administratif et
de conciergerie, du Collège du Val-de-Travers, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert JATON
père de Monsieur Gilbert Jaton, enseignant au Collège.

_________________B_____________________ U^
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Je suis la Résurrection et la Vie:

celui qui croit en moi, même s'il
meurt , vivra.

Jean 11: 25.

Chantai et Philippe Oguey-Niederhauser et leur fils Ludovic;
Les descendants de feu Camille Liechti,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine KROPF
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur affection, quelques
jours après sa 60me année.

2053 Cernier, le 1er février 1994.
(Bois-du-Pâquier 11.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le vendred i
4 février à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Chantai et Philippe Oguey,
chemin de l'Eglise 3, 2056 Dombresson

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-67 17-9) "

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. >

NNM_M_MM_M__N___MM

La Direction et le personnel d'ETA SA Fontainemelon ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Claudine KROPF
leur fidèle et dévouée collaboratrice.

!__-¦ .. . .»¦ .. .ii .̂.,. .̂.,^,-^̂  99634.78 _4___i

¦ NAISSANCES - 28.1. Jenni, Lou-
re-Anne, fille de Jenni, Alain Marcel et
de Jenni née Blaser, Fabienne Isabelle;
Nicole, Zosia, fille de Nicole, Christian et
de Nicole née Urbanowfcz, Joanna;
Schwaar, Aurélie, fille de Sdiwaar,
Jean-Marc et de Schwaar née Bueche,
Myriam Sabine; Brown, i Christopher
Steve, fils de Brown, Paris Charlton et de
Brown née Hatch, Kathy; Simonet, Jes-
sica Emilie, fille de Simonet, Jean Claude
Marcel et de Simonet née Schaffer, Mu-
riel Evelyne; Schulthess, Mélody Denise,
fille de Schulthess, Thierry Gilbert et de
Schulthess née Botteron, Catherine Clau-
dine; Ukshini, Mike Daniel, fils de Ukshini,
Fahri et de de Almeida Costa Alves,
Noémia Alexandra; Pheulpin, Christian
Serge, fils de Pheulpin, Vincent Serge
Jacques et de Pheulpin née Perrot, Patri-
cia; : Richart, Jordan, fils de Richart,
Pablo et de Richart née Bellido, Teresa;
Ryser, Sandy Françoise, fille de Ryser,
Michel Alain et de Ryser née Marguet,
Nadine Marie; Arulanantham, Sharlin
Magdalena, fille de Arulanantham,
Anantharajah et de Arulanantham née
Sebaratnam, Jeyaranï; Gecili, Malik
Gérard, fils de Gecili, Servet et de
Gasquard Gecili née Gasquard, Annick
Alice; da Costa Tavares, Gndy, fille de
da Silva Tavares, José et de Gomes da
Costa Tavares, Maria Helena.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
28.1. Romano, Donato José et Cotting,
Chantai; Cognet, Thierry Alain et Cour-
voisier-Clément, Marianne; Nasillo,
Giovanni et do Rosario Pimentel, Maria
Eduarda; do Monte Francisco, Antonio
Manuel et Cellitti, Giovanna; Jouini,
Fathi et Bottana, Omella Marcelle;
Tendon, Jean Maurice et Taillard,
Claudine Marie Madeleine; Pizzolon,
Laurent et Mathys, Ariane; Othenin-
Girard, Laurent Georges et Perret née
Meldem, Marie France; Boillat, Yves
Jean Fernand et Schaub, Virginie.

¦ MARIAGES CIVILS - 28.1. Bo-
vier, Pierre Antoine Charles et Gerber,
Patricia; Hânni, Philippe et Sanchez
Delgado, Mariana Magdaleine Ma-
ryse; Hizarci, Soner et Veya, Domini-
que Anne-Marie; Merditaj, Prek et
Scaffidi-Fonti, Daniela; Racine, Jean-
Louis et Sutumpong, Somporn; Su tu la,
Léonard et Voutat née Misture, Eisa
Martarita.

¦ DÉCÈS - 28.1. Rochat, André Jo-
seph Jules, dé 1932, époux de Rochat
née Tscherter, Rose-Marie Henriette;
Augsburger née Jacot, Julie Anna, de
1908, veuve de Augsburger, Louis
Emile; Antoniazza née Albertini, Laeti-
tia Cornélie Suzanne, de 1916, veuve
de Antoniazza, Louis; Siegenthaler,
Clément Pascal, de 1991; Rufenacht,
Charles Henri, de 1919, époux de Ru-
fenacht née Clémence, Marie Suzanne
Emma; Pilatti, Pierre, de 1919; Aellen
née Guyot, Berthe, de 1915, veuve de
Aellen, Willy Auguste; Brandt, Léopold
Edmond, de 1916, époux de Brandt
née Dubois-dit-Cosandier, Aimée Ma-
thilde; Jacot, Jean Maurice, de 1915,
époux de Jacot née Dàppen, Margue-
rite Olga; Zurcher, Willy Maurice, de
1920, veuf de Zurcher née Barbe,
Charlotte Marie Antoinette ; Gerber
née Muhlethaler, Frena Charlotte, de
1910, veuve de Gerber, Walther
Edouard; Ecuyer, Jean Théodore, de
1917, époux de Ecuyer née Dubey,
Denise Yvette; Vaucher, Gaël, de
1976.

ÉTAT CIVIl

( * _
Natacha et Antonio

LOPES-L ICODIA ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur petit
garçon

Dylan
le 1er février 1994

Maternité Chemin de Serroue 1
Pourtalès 2006 Neuchâtel

k 1- 4399-377



[IL' JLéL Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Vive le cinéma!
8.35 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.40 La vendetta
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque
14.15 Ciné du mercredi:

La ballade des Daltons
Réalisation: Morris,
Goscinny et Tchernia

15.35 Le monde merveilleux
d'Hanna - Barbera

16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Les aventures de Corentin

La créature sauvage
17.40 Les filles
18.05 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand

Bulletin d'enneigement
1930 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass
20.05 Justice en marche

Crimes sexuels ou meurtriers
d'enfants: faut-il instaurer la
peine incompressible de
30 ans?
Avec la participation de
Thierry Béguin, procureur
général du canton de
Neuchâtel et conseiller aux
Etats radical, et de Michel
Glardon, porte parole de la
Ligue suisse des droits de
l'homme et député des
Verts au Grand Conseil
vaudois

21.10 La femme de mon pote
Film de Bertrand Blier
(France 1983)
Avec Isabelle Huppert,
Coluche, Thierry Lhermite

22.45
Face à la presse
Rodolphe Nieth (photo),
inventeur de Swissmétro

23.35 TJ-nuit
23.45 Mission impossible

Soirée de gala
0.35 Imagine
0.55 Vive le cinéma! (R)
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

§8 ____!_
17.00 Palettes

Jean-Honoré Fragonard (R)
1730 Transit (R)
18.35 Le dessous des cartes (R)
19.00 II était une fois:

Princesse Scargo
et la citrouille magique

19.20 Picasso Antibes (R)
1930 Megamix
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
2030 Journal
20.40 Musica journal
21.10 Musica:

Soirée Schumann
Dans la série "Opus"
de Mildred Clary
"Opus" Schumann
Le poète parle

22.05 Récital Schumann:
Les amours d'un poète, op. 48

22.50 Les aventures
extraordinaires de Mr West
au Pays des Bolcheviks
Film russe de Lev Koulechov
(1924)

0.10 Cinédanse:
A Mossa
De Jacques Patarozzi
et Jacques Malaterre

France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
730 Club mini
7.30 Disney club mercredi
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
1235 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Les trois as

Pilote de la série
15.00 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
1830 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.43 Météo des neiges

20.45
Sacrée soirée
Les femmes qui nous font rire
Muriel Robin (photo), Charlotte de
Turckheim, AOnne Roumanoff,
Sylvie Joly, Marthe Villalonga ,
Micheline Dax, et sous réserve:
Josiane Balasko

22.45 Spécial sport: Football
Match amical à Tunis
Tunisie - France
1ère période

23.30 Mi-temps
23.45 2ème période
0.30 Les rendez-vous

de l'entreprise
Philippe Jaffré, PDG
de la Société nationale
Elf-Aquitaine SNEA

0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites
130 TFI nuit
130 Histoires naturelles

Plaidoyer pour la nature
2.20 TFI nuit
2.30 Histoire des inventions (2/6)

Inventer le monde
330 TFI nuit
3.30 Histoires naturelles

La chasse en Dombes
Les canards migrants

4.00 TFI nuit
4.05 Passions
435 TFI nuit
435 Musique
5.05 Histoires naturelles

Les enfants du bon Dieu
et les canards sauvages

RAl *aI7
13.30 Telegiornale. 14.00 Primissima.
14.20 II mondo di Quarte. 15.00 Diven.ero
padre. Sceneggialo. 15.55 Uno per tutti.
Contenitore. 15.58 Gli orsetti votanti. Car-
toni animati. 16.25 Lassie. Téléfilm. 17.00
Big news. 17.10 Zorro. Téléfilm. 17.35
Spaziolibero. Appuntamento al cinéma.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 Tg 1.
18.15 Fortunatamente insieme. Spettaco-
lo. 18.45 E.N.G. - Presa diretta. Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Ho sposato un fantasma.
Film di Cari Reiner (1984). 22.50 Tg 1.
22.55 Mercoledi sport. 23.15 Ferrara: Pu-
gilato. Campionato Europe, massimo leg-
geri. 0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 DSE: Sapera. I
segreti del canto. Document!.

s

RTPj  ̂ Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da tar-
de. 17.30 Palavras cruzadas. Telenovela.
18.00 RTPi junior. 19.00 Cuidado com as
imitaçoes. 19.30 Com a verdade me enga-
nas. 20.00 Telejomal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times. 21.15
De caras. Com José Eduardo Moniz.
22.30 Rotaçoes. Com José Pinto. 23.30
Noticias e fecho.

nJÊL France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator2

11.15 Flash info
1130 Motus
11.50 Pyramide
1230 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur

Roi sans royaume
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres

Première demi-finale de la
19me Coupe des champions
2me manche

17.10 Lycée alpin
17.40 Sauvés par le gong
18.05 C'est tout Coffe

Magazine
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des

courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Mon enfant
Film TV d'Edward Bennett
Avec Julie Waters, Georges
Corraface

2230 Première ligne:
Vies d'esclaves

23.20 Journal/Météo
23.40 Le cercle de minuit
0.50 Histoires courtes

Jour de fauche
1.10 Bas les masques (R)
2.20 Emissions religieuses (R)
330 Que le meilleur

gagne (R)
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 Pyramide (R)

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Daktari

Sur la trace de guépards
12.00 M6 express
12.05 Papa SchuItz

Le psychiatre de papa Schultz
12.35 Les routes du paradis

Un amour particulier (2)
13.30 M6 kid

Dessins animés
La guerre des tomates

14.00 Conan, l'aventurier
15.00 Robin des bois
15.30 Rahan
16.00 E=M6
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir

Une question de survie
18.00 Code quantum

The leap between
the states

19.00 Supercopter
La clef du souvenir

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie

La princesse
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

Magazine spécial
20.45 Condamné au silence

Téléfilm français
de Roger And rie ux (1992)
Avec Daniel Russo,
Volodia Serre

2230 Escrocs associés
Téléfilm américain
de Bill L Norton (1989)
Avec John Schneider,
Paul Rodriguez

23.55 Emotions
Magazine de charme

030 6 minutes
0.30 Fax'o
0.55 Ecolo 6
1.00 Boulevard des clips
230 Salsa opus 3

Puerto Rico
335 Blues for two
3.50 Les enquêtes

de capital
4.15 Fréquenstar
5.10 Fax'o
535 Culture rock

M 1
^S France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
7.55 Les aventures de Tintin
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région

1230 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Tout feu tout femme
13.55 Votre cas nous intéresse
1435 Document animalier
14.50 Capitaine Furillo
15.40 La croisière s'amuse
1630 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1835 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Au revoir la classe

Best of
2030 Le journal des sports
20.50 La marche du siècle
2230 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

- Ê R!_J TV 5 Europe |

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash Canal Infos
9.05 L'hebdo (R)

10.00 Feu vert
1030 Magellan
10.45 Les rendez-vous de

l'entreprise (R)
11.00 Magazine agricole
1130 Objectif Europe (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13.30 Les grands jours du siècle (R)
1430 Les brûlures de l'histoire
15.30 Scully rencontre

Guy de Rothschild
16.00 Infos TV5
16.10 Vision S
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des

mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.35 "Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
0.00 Le soir sur la 3/Météo
030 Alice

Magazine culturel
européen

1.15 La chance aux chansons (R)
1.45 L'hebdo (R)
2.45 Feu vert (R)
3.15 Magellan (R)
330 Magazine agricole (R)
4.00 Université de nuit

jV6 
Espagne

13.00 Lingo. 13.30 El mundo de Juan
Lobôn. Série. 14.30 No te n'as que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Telenove-
la: Tu mondo y el mio. 16.15 Arte y tra-
diciones populares. 16.30 El menu de
Karlos Arguinano. 16.45 Pasa la vida.
18.40 A vista de pàjaro. 19.05 Los fruit-
tis. 19.30 Cifras y letras. 19.55 A las
ocho con Raffaella. 20.55 La isla del te-
soro. 21.00 Telediario. 21.30 Hola, Raf-
faella! 0.15 En Andalucia. 0.30 24 horas.

* * * i
* ,_* _

*UR°Sp°*T Eurosport
* _______________________-_-_------------------a____________J

8.30 Step Reebok. 9.00 Danse sportive
(R). 10.00 Patinage rythmique et sporti-
ve (R). 12.00 EuroGoals. 13.00 Voltige
aérienne: Coupe du monde (R). 14.00
Automobile: Course sur glace, Trophée
Andros (R). 15.00 Football américain de
la NFL (R). 17.00 Objectif Lillehammer.
17.30 Golf: Le Phoenix Open. 18.30
Equitation: Coupe du monde. Portrait
des cavaliers. 19.30 Eurosport News.
20.00 Boxe. 20.25 En direct: Football.
Super Coupe. Milan AC - Panne, match
retour. 22.30 Basketball: Championnat
d'Europe de Clubs. Real Madrid - Li-
moges. 0.00 Motors: Magazine. 1.00
Eurosport News.

iWk c . ,. . I
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8.00 Schulfernsehen: Optik (13). 8.45
Les trois de Lyon (5). 9.00 TAFnews.
9.05 Onedine Unie. 9.55 râtselTAF.
10.15 Das Model und der Schnûffler.
11.05 Die Nachtârzte. 11.55 TAFpflan-
zen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAFmini-
game. 12.45 TAFbazar. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Tatort Schimanski. 15.10 Ue-
brigens... 15.20 Trickfilm. 15.35 Degras-
si Junior High. 16.00 TAFnews. 16.05
diagonal. Zwei und zwei sind nicht gleich
vier. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
qramm. Mumins. 17.15 Schlips. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Baywatch. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Der Nelkenkônig (8/13). 20.50
Rundschau. 21.50 10 vor 10. 22.20
Concerto grosso. Richard Strauss: Don
Juan. 22.40 Svizra rumantscha. 23.25
Nachtbulletin/Meteo

**—rm^Sép Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.00 Textvision. 12.05
Cartoni a mezzogiorno: I Moomin. 12.30
Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 'Allô 'Allô!. 13.30 "999'' (R). Meta
uomo, meta donna. 14.20 La cavalcata.
Cartoni animati. 14.30 Non si scherza
con il diavolo. 16.00 Textvision. 16.05
Mister Belevedere. 16.30 Un sogno nel
cuore. 17.00 Hôtel Fortuna. Offerta spé-
ciale: 115 minuti tutto compreso. 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Le relazioni pericolose.
22.30 TG sera/Sportsera/Meteo. 23.00
ln(s)contri. Arrivano i russi? Dibatilto su-
gli enigmi di una superpotenza. 23.50
Da Monte Carlo: World Music Awards.

©PLUSZI
6.00 Euronews (e/d). 7.00 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Eine schrecklich nette. 10.50
MacGyver. 12.00 Euronews (d/e). 14.00
TextVision S Plus (d/f/i/e). 15.00 Euro-
news (d/e). 17.00 TextVision S Plus (d).
18.00 Euronews (d/e). 18.30 Eine
schrecklich nette Familie. 19.00 Zebra-
Report. 19.45 Quadro. Quiz. 20.00 Ta-
gesschau. 20.20 Meteo. 20.25 City Po-
lis. Das Politphânomen Christoph Blo-
cher (1) Live. 21.00 Fax. 21.05 MacGy-
ver. 21.55 City Polis. Das Politphâno-
men Christoph Blocher (2). 22.30
Fax/Meteo. 22.35 Kaleidoskop.

TW Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: 14.30 Meister Eder
und sein Pumuckl. 15.00 Tagesschau.
15.03 Abenteuer Ueberleben. 15.30
Hôchstpersônlich. 16.00 Tagesschau.
16.03 Jagd um die Welt 16.30 Hey,
Dad! 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Ein Haus
in der Toscana. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Happy Holiday. 19.57
Heute abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Aerzte. 21.44 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.45 Video privât.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.
23.05 Nacht-Studio. 0.40 Tagesschau.
0.45 Die teuflische.

ZR|F Alternai
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infor-
me. Ratgebermagazin. 14.00 Treffpunkt
Natur. 14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 14.55 WISO-Tip. 15.00 Heute.
15.03 Kinderstudio. 15.30 Karfunkel.
16.00 logo. 16.08 Heute-Schlagzeilen.
16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00 Heu-
te/Sport/Wetter. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Der Landarzt. 18.40 Lotto am Mitt-
woeh 18.50 Kurzkrim. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Der Mittwochsfilm:
Dakota Harris in der Hôhle des Todes.
20.55 Doppelpunkt vor Ort. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.15 Zûndstoff. 23.00 Der-
rick. 0.00 Zeugen des Jahrhunderts.

,5JBT Allemagne 3

13.15 Landesschau Kultur. 13.45 Alber-
ta (3). 14.15 Japans Schulen (2). 14.59
Heute abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo,
wie geht's?. 15.15 Infomarkt. 16.00
Sport-Oldies. 16.15 Die Sendung mit
dem Stier. 17.00 Englisch. 17.30 Se-
samstrasse. 18.00 Goldregen (5/7). De-
tektivgeschichte. 18.25 Unsér
Sandmannchen . 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Hallo, wie geht's?. 18.50 Verzehl
mir e Gschich. 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer. 21.00 Nachrichten. 21.15
Schlaglicht. 21.45 "Mainz wie es singt
und lacht". 1970. Zusammenschnitt.
22.45 Kulturzeit. 23.30 Lânder Men-
schen Abenteuer. 0.15 Schlussna-
chrichten. 0.30 Non-Stop-Fernsehen.

<̂  ̂ La Première
. . ••

5.30 Journal. 5.37 L'expo de la semaine.
5.44 Les femmes et les enfants d'abord.
5.50 On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 68.6.15 A
fleur de temps. 6.20 Les uns et les autres.
6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal. 6.40
Point de mire. 6.47 Journal des sports. 6.53
PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La presse
romande. 7.21 Classe Affaires. 7.30 Jour-
nal. 7.40 Ricochet, jeu. 7.44 L'invité de la
rédaction. 7.51 Point de mire. 7.55 Rico-
chet, résultat du jeu. 6.00 Journal. 8.19 La
presse romande. 8.23 La presse aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand.
8.37 L'expo de la semaine. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Laser.
8.52 Mimil en liberté. 9.00 Journal. 9.10 Les
petits déjeuners. En direct du Sème Festi-
val de films de Fribourg. 10.05 Comédie.
La vie quotidienne au féminin. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00 Zapp'monde. Les
tours du monde de Monsieur X. Jeu. 14.05
Le monde à vos pieds. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. Le vaste domaine de
l'économie au quotidien. 17.30 Journal.
17.46 Point de mire. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. En direct et en duplex du Mi-
dem à Cannes. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Programme de
nuit

J*« 1
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte. 6.50
Pertes de culture. 7.30 Mémento culturel.
8.15 Romance. 9.10 Demain la veille. 9.15
Magellan. Tableaux à histoires. 9.30 Bleu
comme une orange. Beyrouth: bataille au-
tour de la reconstruction. 10.05 Classiques.
11.30 Entrée public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire. 13.10 env.
Musique d'abord. 14.00 Tribune: 27ème
concours national des Jeunes interprètes
de la CBC. Peter Schackleton, clarinette;
Audrey Andrist, piano, Terence Tarn, vio-
lon. 17.05 Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. 18.00 Jazz. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie.
En différé de Genève: Orchestre de la
Suisse Romande. Soliste: Felicity Loti, so-
prano. 22.30 Journal de nuit 22.40 En at-
tendant la nuit. 22.50 Passé composé.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno

'
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6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Regio-
naljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tuixf hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratula-
tionen. 9.30 Memothek. 10.00 E (cetera .
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit. 11.05 Schlagerbarometer. 11.45
Kinderdub. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Re-
gionaljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Globus das Reisemagazin. Afrikanische
Geschichten. 16.00 Filmmusik. 16.30 Sies-
tafon. 17.00 Welle-1. 17.25 Regionalna-
chrichten. 17.45 Sport heute. 18.03 Regio-
naljournale. 18.25 Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal/Echo der Zeit. 19.10 Sportte-
legramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout 21.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-Box.
0.00 Nachtclub.

mm. i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30 In-
fos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00 In-
fos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN. 8.00
Infos SSR, revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.35 Les années 60.10.00 Flash SSR.
10.30 Bonnes tables. 11.35 La voiture de
Madame. 12.15 Infos RTN. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'origine des
bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 Infos SSR.
15.15 Histoire d'une chanson. 15.45 Fait d.
vers. 16.00 Le hit 17.00 Infos SSR. 17-20
Agenda. 17.45 Infos RTN. 18.00 Infos
SSR. 16.30 Magazine régional. 19.00 Co-
lonne Morris. 20.00 Musique et sports.
23.00 Musiques. 0.00 Juke-box.

CANAL ALPHA +
17.00 Spécial enfants: «La Bible racontée
par A. Valtotton» (01). 20.04 Journal régio-
nal. 20.19 Reflets du Littoral - Génération
en question: LA VIOLENCE. 20.27 La mi-
nute du jardinier. 20.30 Découverte de la
Bible: «ORigine de l'homme» 21.04 Journal
régional. 21.19 Reflets du Littoral. Généra-
tion en question: LA VIOLENCE. 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Découverte de la
Bible: «ORigine de l'homme ».

^CJ 
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15.00 Ich und Du. 15.25 Helmi-Kinder-Ver-
kehrs-Club. 15.30 Geschichten vom alten
Bâren. 15.40 Soundcheck. 15.50 Black, der
schwarze Blitz. 16.15 Zweifels Zeitzonenz-
wirbler. 16.35 Pierre und Isa. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-Frauen. 18.30
Der ganz normale Wahnsinn. 19.22 Wissen
aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter.
20.00 Sport 20.15 Kaiserball. 21.50 Kulina-
rium. 21.55 Seitenblicke. 22.05 Das irre.
0.30 Zeit im Bild. 0.35 Schach dem Môrder.



Les élèves alémaniques l'adorent
LA NEUVEVILLE/ Ecole de commerce : 1993 aura été l 'année de tous les records

- | année scolaire 1992-1993 aura
été celle des records pour l'Ecole
supérieure de commerce de La

Neuveville. Un bâtiment remis à neuf
- ou presque — en quelques semai-
nes et une classe germanophone de
plus dès la rentrée d'août 93: l'école a
le vent en poupe et voit croître son
succès auprès des jeunes Alémaniques.
Le nombre d'élèves est d'ailleurs en
progression constante.

De 244 élèves enregistrés pour l'an-
née scolaire 91-92, l'établissement est
passé à 268 élèves pour 92-93. Et ce
n'est pas fini, puisqu'à la rentrée d'au-
tomne dernier, une nouvelle classe ger-
manophone a été ouverte en raison du
nombre croissant d'élèves. Mais qu'est
ce qui pousse de plus en plus d'Aléma-
niques à venir étudier sur les bords du
lac de Bienne?

— La première explication ration-
nelle est la difficulté de trouver des
places d'apprentissage. Les jeunes se
tournent alors vers des écoles à plein
temps. Mais ce n'est qu'une partie de
l'explication, puisque la Croissance que
nous connaissons est plus grande qu'ail-
leurs. Je crois que La Neuveville attire
les jeunes de l'Oberland ou de l'Em-
mental, par un certain exotisme: le lac,
la douceur du climat, le charme d'une
petite cité romande. Ca constitue un
pôle d'attraction. Il y a aussi la cou-
pure d'avec le milieu familial, qui est
souvent bienvenue tant pour les jeunes
que pour leurs parents. Même les pen-
dulaires apprécient cet espace de li-

berté que constitue le déplacement à
La Neuveville. Quant au choix d'une
école francophone, c'est une raison plus
ancienne, qui ne jou e que peu dans
l'accroissement que nous connaissons
depuis cinq ans, explique Jean-Pierre
Graber, directeur de l'établissement.

La rentrée 94-95 confirme d'ailleurs
la tendance. L'école a déjà 280 ins-
criptions d'élèves alémaniques pour la
première année: un effectif qui signifie-
rait l'ouverture de... 12 classes ! Il ne
sera pourtant pas possible d'accueillir
tout ce monde, car le canton refuse de
créer de nouvelles classes à La Neuve-
ville. L'Ecole de commerce a déjà ga-
gné quatre classes en l'espace de cinq
ans.

Dans le détail, l'établissement neuve-
villois ne manque pas de curiosités. Les
filles sont toujours en large majorité et
culminent à 181 (67,5%) contre 87
garçons (32,5%). Les Alémaniques
écrasent littéralement leurs camarades
romands, avec 228 élèves germano-
phones (85,1 %) contre 40 francopho-
nes (14,9.%). 91% des élèves sont
domiciliés du canton de Berne, tandis
que les élèves hors canton voient leur
part fondre avec un petit 9pour cent.

En première année, l'école a accueilli
125 élèves, répartis dans six classes.
Les 18 Romands occupent une classe,
tandis que les 107 Alémaniques sont
répartis dans les cinq autres classes.
Septante-sept élèves sont suivi la
deuxième année, dans quatre classes
(trois germanophones et une franco-

phone). En troisième année, 66 élevés
se sont répartis dans les quatre classes
(toujours trois germanophones et une
francophone).

L'école a disposé de 1 5 professeurs
nommés à plein temps, d'un professeur
nommé à temps partiel et de 16 pro-
fesseurs à titre accessoire. Six profes-
seurs nouveaux ont été accueillis au
début ou durant l'année scolaire
92-93: Maria-Carmen Bargiela,
Maura Bussa, Marthe Jaberg, Sulamith
Moser, Maurice Moulin et Monique
Fluckiger. A la fin de l'année, trois
enseignants sont partis. Maura Bussa a
assuré un an d'enseignement d'italien
durant l'année de congé sabbatique
de Carmen Melchior. Sylvia Zryd, arri-
vée à l'école en 1990, reprend ses
études. Esther Muller enfin a pris sa
retraite après 15 ans d'enseignement
de la dactylographie.

Pour faire face à l'ouverture de la
nouvelle classe de première année,
l'école de commerce a dû à nouveau
élargir son cercle professoral. Trente-
quatre enseignants travaillent depuis
la rentrée d'août, dont plusieurs nou-
veaux: Arian Vaucher-Loosli, Bettina
Zosso, Daniel Bourquin, Jean-Claude
Bourquin et Manuel Fernandez-Lopez.

Coté finances, l'établissement neuve-
villois tourne sur un total de charges de
près de 3,9 millions de francs. Les dé-
penses en personnel pèsent lourd:
87 pour cent. La presque totalité du
financement est assurée par les subven-
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ECOLE DE COMMERCE - Le nombre d'élèves la fréquentant est en augmenta-
tion constante. M-

fions. Subventions fédérales de
l'OFIAMT, pour 14,2 pour cent. Subven-
tions cantonales, pour 36,8%. Les com-
munes de domicile des élèves bernois
paient le 40,5% des charges, tandis
que la commune siège débourse 4,5 %
des coûts. Enfin, 3,4% des recettes
proviennent de l'écalage des élèves

.i

hors-canton. Le coût moyen d'un élève
s'élève à près de 1 5.000 francs pour
une année.

0 J. Mt

# D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 21

Tous au théâtre!
PRO SENECTUTE/ L 'année importante du 75me anniversaire

En 
collaboration avec le Théâtre

populaire romand, la section neu-
châteloise de Pro Senectute, qui

fête 75 années d'existence, propose
aux aînés du canton de souffler les
bougies avec des comédiens. Qui inter-
préteront, tout spécialement pour les
personnes âgées, «La brillante sou-
brette», de Goldoni.

C'est en 1919 que fut créée la sec-
tion neuchâteloise de Pro Senectute,
deux ans après que l'association
suisse ait vu le jour aux bords de la
Limmat, sous l'impulsion, notamment,
de l'Eglise protestante. Dans notre
canton, alors que les périodes trou-
blées de la Première Guerre eurent
comme effet premier de faire éclater
la traditionnelle cellule familiale, où
les aînés étaient auparavant pris en
charge par leur descendance, une
quarantaine de Neuchâtelois se réuni-
rent dans un comité autour d'Albin
Perret et du Dr. de Marval. Qui, en
fondant la section cantonale neuchâte-
loise de Pro Senectute, s'étaient fixés
comme objectifs d' «éveiller et de ren-
forcer l'intérêt et la solidarité pour les
vieillards des deux sexes, sans distinc-
tion de croyance, de réunir les fonds
nécessaires l'assistance des personnes
âgées indigentes et à l'amélioration
de leur sort, et enfin d'appuyer toutes
les démarches tendant à instituer une
assurance-vieillesse du point de vue
de la loi.» Et en 1925, parce que la
crise rendait plus qu'inconfortable la
situation des chômeurs âgés, le Grand
Conseil autorisait la section neuchâte-
loise de la fondation suisse «pour la
vieillesse» à distribuer des secours
provenant des revenus du Fonds can-
tonal d'assurance contre la veillesse et
l'invalidité - à noter que ce n'est qu'en
1 948 que fut introduite l'AVS.

Aujourd'hui, la protection sociale
des personnes âgées étant théorique-
ment assurée - par le biais des rentes
et des prestations complémentaires -,
Pro Senectute a pu diversifier son of-
fre. Son champ d'activités s'étend de
la consultation sociale à l'animation
de vacances accompagnées (800
personnes touchées), en passant par

THÉÂ TRE POPULAIRE ROMAND - C'est tout d'abord à Beau-Site que la
troupe proposera aux personnes âgées «La brillante soubrette» de Goldoni.

la livraison, dans 560 foyers, de
52.000 repas par année, l'organisa-
tion des pratiques sportives pour les
aînés (ils sont 1 356 à y souscrire) et la
mise sur pied de cours destinés à la
préparation à la retraite (250 per-
sonnes les suivent).

— Mais pour qu 'ils puissent réinté-
grer le milieu humain, il faut égale-
ment encourager le décloisonnement
des générations, déclarent les mem-
bres du comité cantonal. Qui ont donc
choisi, pour marquer leur trois quarts
de siècle d'existence, d'inviter les per-
sonnes âgées au théâtre. Le TPR pro-
posera aux personnes du troisième
âge, à des conditions préférentielles,
«La brillante soubrette», de Goldoni.
Une comédie italienne pleine d'hu-
mour qui s'articule autour de l'aîné

d'une famille qui veut encore se laisser
charmer. Une pièce toute de circons-
tance. Le public pourra ensuite appro-
cher les comédiens, qui noueront les
liens avec tous ceux qui prendront
plaisir à retrouver leur première jeu-
nesse.

Si cette invitation constitue la cerise
de ce gâteau d'anniversaire, c'est
sans fastes particuliers qu'il sera célé-
bré tout -au long de l'année lors des
activités habituelles de Pro Senectute.
«Un petit plus lors de chaque anima-
tion, simplement...».

0 Th. C.

• La Chaux-de-Fonds , aujourd'hui et
vendredi, 14 h, à Beau-site. Fleurier, le 2
mars, 14 h, salle Fleurisia. Cortaillod, le 4
mars, 14 h, salle Cort'Agora.

CAHIER fL\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Lac de Bienne: autonomie plus
grande pour les vignerons page2i

GRANDSON - Ac-
cusé d'escroquerie,
Franco Sbarro a re-
pris le véhicule
vendu en 1984
pour 205.000
francs. _si

Page 22

Coup de
théâtre

LA BRÉVINE

Du fond de la vallée, la grogne
monte, et refroidit du coup les men-
talités. La diffusion, vendredi dernier,
par la Télévision suisse romande de
l'émission Tell Quel, intitulée «La Bré-
vine, le bonheur à moins 40 degrés»,
n'a guère plu dans les Montagnes
neuchâteloises. Josiane Petitpîerre,
au nom de l'Union des paysannes
neuchâteloises, et de l'Association
neuchâteloise du tourisme rural, s'est
fait l'écho du malaise, pour ne pas
dire du mécontentement, de plusieurs
habitants de la région. Claude
Smadja, directeur de l'information à
la TSR, a désormais entre les mains
un dossier qui risque de réchauffer
l'atmosphère...

Pierre-Yves Moulin, collaborateur
du magasine «Montagne», réalisé
par FR3, avait dit vouloir fixer sur la
pellicule l'influence des basses tem-
pératures de la vallée sur les menta-
lités de ceux qui y habitent. Dans un
angle de café, celui du Relais des
Ta'llères, il avait filmé ceux qui bra-
vaient les rigueurs de l'hiver dans la
bonne humeur.

Mais cette humeur a plutôt ride les
sourires. En découvrant sur le petit
écran le reportage qu'avait acheté
la TSR, Josiane Petitpîerre a eu
«l'impression qu'on voulait montrer
que ce pays n'avait point évolué au
cours des cinquante dernières an-
nées». Mais ce qui l'a fait avant tout
bondir, c'est «l'insulte faite au
monde rural» par la restitution de
ces images.

En commentant les portraits réali-
sés, Pierre-Yves Moulin disait pour sa
part son étonnement, agréable,
«d'avoir découvert une atmosphère
si chaleureuse.» '

Elle a au contraire jeté un froid.
Quant au baromètre des humeurs, il
risque de chavirer encore ces pro-
chaines semaines.

Affaire à suivre.
0 Th. C.

# D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 22

Tell Quel:
«une insulte au
monde ruralnE

nlève-t-elle ses lunettes et les
secoue-t-elle comme un pru-
nier qu'à coup sûr, elle va

nous asséner quelque bonne vé-
rité; parce que le pittoresque
aussi l'habile, c'est toujours un
moment privilégié. De fait, la
commerçante montra du doigt
une bouteille en plastique et com-
mença à bougonner. D'habitude,
dans le commerce, ce sont les
clients qui s 'en chargent, mais
dans ce cas, la sincérité de cette
personne l'honorait. Dans cette
bouteille était vendu il y a peu de
temps encore un produit miracle,
sorte de détergent qui nettoyait
tout et n'avait pas, paraît-il, son
pareil pour enlever des restes de
colle. A l'en croire, ce n 'est plus
le cas désormais. Le contenant a
changé de forme, il est plus
mince, plus branché et plus tan»,
contient beaucoup moins et coûte
aussi un peu moins, mais le li-
quide n'aurait plus les vertus
d'avant... On pouvait s 'en douter;
le progrès des formes marque
souvent un recul du fond.

l 'habit, mais le
moine ?

On doit donc déplorer cette fa-
çon qu'ont la plupart de ceux qui
fabriquent quelque chose de vou-
loir tout changer, à commencer
par le contenant. Beaucoup
d'acheteurs n 'appellent-ils pas de
leurs vœux une forme de mora-
toire par lequel les fabricants
s 'engageraient à garder tel pro-
duit, tel modèle pendant quelques
années sans jamais y toucher.
Quoi qu'en pensent les jeunes ou
vieux cadres dynamiques du
marketing, passé un moment
d'étonnement, les ventes ne s 'en
ressentiraient sans doute pas.
Rassuré par cet engagement plus
aue moral, l'acheteur s 'attacherait
plus encore à la marque. Qui
osera se jeter à l'eau ?

0 B.

Le billet de Benjamin
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Boudrysan en vol
BOUDRY/ Dirigeables a air chaud

CHARLES BESNARD — Des aujourd'hui, le pilote boudrysan (a droite sur la
photo) va défendre sa médaille d'argent, gagnée en 1993 aux Championnats du
monde des dirigeables à air chaud. Il va bien sûr essayer cette fois-ci de
s 'asseoir sur la première marche du podium. Les courses auront lieu jusqu'à
dimanche dans le pays d'En-Haut et les vallées avoisinantes. Il s 'y disputera
une série d'épreuves rappelant celles imposées aux planeurs (précision, pas-
sage au-dessus de balises, temps imposés, etc). L'an dernier, le Neuchâtelois
n'avait pu s 'imposer en raison des conditions météorologiques qui n 'avaient
pas permis de disputer toutes les épreuves. Celte année, ses chances sont
grandes de vaincre, malgré une forte coalition allemande, /yds yds

Les champions récompensés
COLOMBIER/ Traditionnelle distribution de médailles

Ijm. I rganisée par l'Association des
\J sociétés locales de Colombier

;¦ que préside Daniel Clerc, la tra-
ditionnelle cérémonie de réception
des champions a eu lieu récemment en
présence de nombreux invités. Parmi
eux le conseiller communal Pierre In-
gold et le président de l'Association
neuchâteloise de football Roger Le-
bet. La distribution de médailles a été
agrémentée des prestations de la Mu-
sique militaire et du chœur d'hommes
L'Union, /jmp

Liste des récipiendaires - FSG
agrès: Katia Lopez, Isabelle Thiébaud,
Sandra Hofmann, Laure Fallet, Maryline
Ruozzi, Melanie Scherler, Sandra Canosa,
Sophie Bonnot, Sybille Engeler, Rosana
Zagaria, Vanessa Duvanel, Ewstelle Ger-
man et Marilene Petrini. Le groupe agrès

de la FSG, place sous la responsabilité
de Feli Pythoud, a obtenu dans divers
tournois et concours, 39 médailles d'or,
30 d'argent, 22 de bronze, 82 distinc-
tions et 7 challenges. Billard: Vincent Fa-
vre, Vincent Giacomini, Jean-Claude
Leuba, Joaquim Tavares, Alfred Zehr,
Hans Boeckle, Manuel Magalhaes et
Fiore Donda. Football club: L'équipe des
juniors A a remporté le titre de champion
cantonal, la coupe neuchâteloise et a été
promue en Inter B national, avec Marco
Aloe, Biaise Dardel, Steve Ecoffey, Em-
manuel Fundoni, Thierra Kohle, Claude-
Alain Leuba, Luigi Maiorano, Luc Mathez,
Luciano Mereu, Joachim Mollard, Bernard
Piller, Julien Rufer, Salvator Solanes, Cé-
dric Sollberger, Dalibor Vujica et Fabien
Zuccarello. Golf sur piste: Yann Fahrni,
Georges Droz, Pierre Fahrni, Jean-Pierre
Sorg, Georgette Meier, Max Rédiger.
Judo: Frédéric Farez. Natation: Myriam

Badstuber, Noémie Duvanel, Aude Ger-
manier, Géraldine Fallet. Tennis: Fabien
Zuccarello. Vélo club Vignoble: Dora Ja-
kob, Steve Zampieri, Christophe Auber-
son. Volleyball: L'équipe féminine de
2me ligue du VBC Colombier a obtenu le
titre de championne cantonale et la pro-
motion en 1 ère ligue, avec Liliane Addor,
Cécile Baroni, Catherine Braille, Sylvie
Chappuis, Chantai Loeffel, Marinella
Mattaboni, Françoise Haldi, Isabelle
Mova, Fabienne Riccardi, Pénélope
Schori, Claudia Briquet-Picci, Vanessa
Henchoz. Musique militaire: Vincent Ba-
roni, trompette, et la section batterie,
championne cantonale en catégorie per-
cussion, avec Steeve Jeannin, Jean-Michel
Beiner, Pierre Bréa, Patrick Dubois, Ra-
phaël Geiser, Arsène Roggo, Sylvain
Ruebeli, Dave Simon, François Vuille et
Pascale Pilet.

Des œuvres de choix
Chœur de chambre en concert

¦mm, - our son troisième concert depuis sa
j* création, le Chœur de chambre de

..t. Boudry présentera des œuvres de
choix, dimanche au temple du chef-lieu
à 17 heures. Il sera accompagné par le
Zurcher Orchestervereinigung, un or-
chestre symphonique de musiciens ama-
teurs et professionnels.

Les chanteurs boudrysans ont choisi
d'interpréter la «Missa in Tempore
Belli» de Joseph Haydn, composée par
le maître en 1796-1797 alors que la
menace napoléonienne pesait sur l'Au-
triche. Surnommée «Paukenmesse» (la
((Messe aux timbales»), elle est un
exemple d'équilibre entre les parties
vocales et instrumentales, chantées en
solo ou en quatuor, alliant fréquem-
ment les voix des solistes à l'expression
de l'ensemble. Si le titre fait allusion à
la guerre austro-française, les trompet-
tes et les timbales ne signifient pas une
glorification bruyante de la guerre.
Haydn voulait au contraire dédier

cette œuvre à «la prière pour la paix,
intérieure et extérieure».

Sous la direction de René Borel, le
Chœur de chambre a le privilège de
compter sur la collaboration de quatre
solistes préparés par Charles Ossola:
Sakuya Kopa-Klopfenstein, soprano;
Dominique Olivari, alto; Philippe Bieri,
ténor; Piem-Eric Monnin, basse. De plus,
Beat Michel, violoncelliste, assurera la
difficile partie de soliste instrumental.

En première partie, l'orchestre sym-
phonique jouera des œuvres de Wil-
liam Boyce et de Jean-Sébastien Bach.
Cela sous la direction de Gerhard
Meier. Celui-ci prêtera ensuite son con-
cours en interprétant au violon, tout en
dirigeant, un triple concert de Bach en
ré majeur, avec Silvia Vilaplana, flûte
et Christoph Burgi, hautbois. Pour ce
concert exceptionnel, une prélocation
est ouverte à la Boutique Fanny, rue
Oscar-Huguenin 31 à . Boudry,
<p 422707. /comm-hvi

¦ JAZZ — Jusqu'ici, jamais le pro-
gramme culturel de l'Amicale des arts
de la Côte n'avait prévu un concert de
jazz. L'omission est réparée depuis
peu et avec succès puisque lors de la
dernière soirée, les musiciens de l'or-
chestre New Orléans Shok Hot Stom-
pers ont ravi une nombreuses assis-
tance. Les fans du bon jazz ont pu
savourer dans une ambiance «bistrot»
très sympathique les célèbres blues
des bords du Mississipi. Trouvant la
bonne formule pour introduire et com-
menter les thèmes musicaux qui ont
fait la gloire des grands du jazz, le
trompettiste leader Francis Brâauchi a
su divertir les auditeurs. Quant aux
musiciens du groupe — d'excellents
amateurs — , ils ont su exprimer leur
plaisir de jouer ensemble comme dans
une symphonie concertante, /wsi

¦ CONCERT DE CORS - Entendre
des morceaux de musique interprétés
par deux, trois ou quatre cors n'est pas
du tout courant. Les mélomanes appré-
cieront d'autant plus le concert que le
Quatuor de Winterthour donnera ven-
dredi au temple de Peseux à 20h 15. Le
programme comporte des quatuors, une
sonate de Hindemith et d'autres œuvres
de compositeurs anciens ou contempo-
rains. Cette magnifique audition est pa-
tronnée par la commune et organisée
par la commission ((sport, culture et loi-
sirs», /wsi

QME3

¦ DÉBAT PUBLIC - Dans la perspec-
tive de la votation communale des 19 et
20 février prochain, suite à l'aboutisse-
ment d'un référendum, la population de
Cortaillod est conviée à un débat public
consacré au projet d'aménagement du
centre administratif dans l'immeuble
Courtils 28. La séance se déroulera de-
main soir à la salle Cort'Agora, dès
20heures. A cette occasion, toutes infor-
mations utiles seront données par le
Conseil communal, le projet sera présen-
té par un architecte conseil et le comité
référendaire fera valoir ses arguments.
Ensuite, ce sera au public de poser tou-
tes les questions qu'il souhaite, /clg

Programme de rénovation

VAL-DE- TRA VERS
COUVET / Société coopérative immobilière

«i est un gros morceau. Entendez
.̂ . par-là que la Société coopéra-

tive immobilière de Couvet (SCI),
qui a repris de l'ex-empire Dubied, une
grande partie du patrimoine immobi-
lier, se trouve à la tête de quelque 250
logements à loyers modérés. Ce qui
revient à dire que près du quart de la
population du village habite sous
l'égide de la SCI qui vient de tenir son
assemblée générale. Présidente en
charge, Josette Johner rappelle que
cette société coopérative a acheté, en
deux fois depuis le 1er juillet 1990,
des maisons appartenant à la caisse
de retraite de Dubied. Soit cinq im-
meubles dont une tour, représentant
une quarantaine de logements. Puis, le
1 er janvier 1992, la Société des im-
meubles Dubied (SID) a racheté, de son
côté, le solde des bâtisses, soit environ
200 appartements. Ces deux sociétés
sont indépendantes sur le plan finan-
cier, mais disposent d'un comité com-
mun présidé par J. Johner, d'une* gé-
rance et d'une fiduciaire également
communes, à l'enseigne de la SCI.

Ainsi, les membres-locataires de la
SCI se sont réunis pour débattre de la
marche de leur association. Quant au
comité, au cours de nombreuses séan-
ces en 1992 et 93, il s'est longuement
penché sur un programme de rénova-
tion des bâtiments et sur la réfection
d'appartements. Travaux qui ont débu-
té l'année dernière et qui se poursui-
vront jusqu'à fin 1995 au moins, suivant
l'état des finances. L'enveloppe est de
taille. En ce qui concerne les maisons,
on va procéder à la remise en état des
toitures, des façades, y compris la fer-

blanterie, les volets, etc Un investisse-
ment de l'ordre de plusieurs millions de
francs. Par ailleurs, en 1993 égale-
ment, on a lancé un programme de
remise à neuf de plusieurs logements
nécessitant des travaux d'urgence.
Ainsi, en raison de l'importance des
différents chantiers, le comité de la SCI,
par la réorganisation qu'il a réalisée, a
voulu professionnaliser la gestion de la
coopérative. Une coopérative qui affi-
che, outre les locataires, des membres
externes (plus de 60) dont 17 sont des
maîtres d'état du Val-de-Travers, de
Noiraigue jusqu'aux Verrières, et qui,
de par leur métier, sont appelés à
conduire les travaux et à assurer la
bonne marche des immeubles.

Au chapitre des comptes, ceux de
1992 (pour 1993, la présentation in-
terviendra sous peu), ont été adoptés.
Ainsi que le mentionne Josette Johner,
la coopérative dégage un bénéfice
d'exploitation de quelque 58.000
francs. Un dividende de 5 % sera
versé sur les parts sociales. Quant au
capital-social, toujours pour cet exer-
cice 92, il a été porté de 633.000 fr.
à 1,1 million. Enfin, on notera l'arrivée,
au sein du comité, de Marcel Heyer.
Ainsi, petit à petit, la Société coopéra-
tive immobilière de Couvet consolide
ses positions, pour la plus grande satis-
faction de ses membres-locataires et
pour tous ceux qui ont cru à ce qui, au
départ, pouvait paraître comme une
expérience. Et qui a confirmé, dans la
réalité, la justesse des démarches
d'alors.

0 Ph. N.

¦ SOIRÉE ROCK - Constitué par
trois «fous» de rock'n'roll après le succès
rencontré lors d'un mini-concert en octo-
bre dernier, Mister Rock'Bero présente
deux groupes en concert, Safety Device
et Carbone Trafic (ex Clin's d'œil), ven-
dredi dès 21 h à la salle des spectacles
de Saint-Aubin. Le but de cette équipe
est de donner la possibilité à de bons
groupes de musique de se faire connaî-
tre: A noter que pour les amateurs de
concerts sans moyen de locomotion, les
organisateurs prévoient un bus spécial
après le concert. Départ à une heure du
matin en direction de Neuchâtel.
/comm

M AÎNÉS DE LA COMMUNE - Cette
année à Colombier, huit personnes at-
teindront l'âge respectable de 90 ans.
La doyenne fêtera son 98me anniver-
saire et les deux vice-doyens (un homme
et une femme) auront 97 ans. Par ail-
leurs, un couple célébrera soixante ans
de vie commune, alors que dix autres en
auront cinquante, /jpm

L'an nouveau? Patience...
BOUDRY/ les Vermondins changent de millés ime

&k j uand sa sœur et cousine du Neu-
Ĵ bourg fait plus macho, où le so-

_ i leil semble ne tourner qu'autour
du maire Aldo Bussi, on accordera
cette vertu aux Vermondins d'élire une
dame de l'année. Mme Mary-France
Kaeser l'est devenue depuis la soirée
du Petit Nouvel-An de la commune li-
bre boudrysanne et c C'est aussi pour
l'élire qu'une quarantaine de personnes
s'étaient retrouvées dernièrement qui,
mises en appétit par les canapés sortis
de la pâte et des mains de l'intendant
Indermuehle et de son aide Marcel
David, entendirent les souhaits de bien-
venue du grand chancelier Casser et

l'allocution du maire des Vermondins,
Roland Pizzera. Aldo Bussi, délégué du
Neubourg, eut aussi quelques mots à
l'adresse de ses hôtes, discours plutôt
bref car on sait qu'en cette période de
l'année, l'orateur est au vert et se re-
met généralement des excès de la pré-
cédente...

Les cafés très arrosés suivirent la fon-
due vigneronne justement appelée
« Vermondine» et André Vallet se mit
au piano accompagnant une chanteuse
mystérieuse que, ses grands cheveux
noirs tombés, l'on retrouva blonde.
C'était la soprano Yolande Pizzera.

Le maire a aussi annoncé qu'un con-

cours reserve aux enfants des Vermon-
dins avait été lancé; le desin primé
ornera l'étiquette des trente premières
venues bouteilles de la vigne du lieu. Et
si les Vermondins ont leur dame de
l'année, l'autre sexe, qu'on dit fort,
n'est jamais oublié. Son égal est désor-
mais Francis Perret, un ancien habitant
du quartier dont les belles photos et le
dévouement à la cause vermondine ont
été ainsi salués. Un loto, des boissons
pétillantes ont ensuite permis aux par-
ticipants de passer, même si c'était
courant janvier, d'une année à l'autre...
Il n'est jamais trop tard pour bien
faire! E-
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¦ RÉCITAL DE PIANO - La So-
ciété de développement de Bevaix
organise un récital de piano, demain
à l'aula du nouveau bâtiment polyva-
lent, à 20heures. La soliste de cette
soirée sera Véronique Pellaton. Née
en J 967, l'artiste a grandi au Lande-
ron et dès sept ans, elle a commencé
l'étude du piano. En 1986, elle a
passé sa maturité fédérale au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. La même
année, elle a été admise en classe
professionnelle au Conservatoire de
Neuchâtel où, en 1990, elle a obtenu
le diplôme professionnel avec «men-
tion très bien et félicitations du jury».
Elle a poursuivi ses études au Conser-
vatoire de Bâle et en 1991, elle a
achevé sa formation de professeur de
solfège. L'an dernier, elle a mis un
terme à ses études à Bâle en obtenant
une licence de concert avec «mention
bien». Elle enseigne actuellement le
piano et le solfège au Conservatoire
de Neuchâtel et mène parallèlement
une activité régulière de concertiste.
Demain soir à Bevaix, elle interpré-
tera des œuvres de Beethoven, Sana-
cek, Bach, Bartok, Chopin et Mous-
sorgsky. Une prélocation est ouverte
au magasin de tabac Alice Deschoux,
/st
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Représentant la 4ème génération de la famille propriétaire de l'Hôtel du Vaisseau au Petit-
Çortaillod , Georges-Alain et Paola Ducommun développent constamment le service à la
clientèle. Le 1er janvier dernier, ils ont engagé un collaborateur pour les seconder à la
direction de l'établissement. Il s'agit de Fabien Chételat (à dr. sur la photo), précédemment
directeur (durant 8 ans) de l'Hôtel Beaulac, à Neuchâtel. Agé de 42 ans, Fabien Chételat est
N-rié et père de deux filles. Au service de la chaîne des Hôtels Continental durant 15 ans,
» a acquis une solide expérience à travers le monde où il a eu l'honneur de
servir de nombreuses célébrités politiques et du spectacle, clg• _ _ 162901 -337
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~0[ OFFICE DES POURSUITES
l|[Jf DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT ET
D'UN GARAGE EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE (PPE)
Le jeudi 3 mars 1994 à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers. l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à STEUDLER Pierre-André,
domicilié aux Bayards, à savoir :

CADASTRE DE MÔTIERS
Désignation des parts de copropriété à vendre. Parcelle 1233/E (Les
Marronniers), plan folio N" 4, PPE: Copropriétaire du 1243 pour 10/1000
avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant : Rez : Garage.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 16.000.-
Parcelle 1236/H (Les Marronniers), plan folio N° 4, PPE: copropriétaire du
1243 pour 179/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
2' : appartement est de cinq chambres, une cuisine, une salle de bains, un
réduit, un vestibule, un balcon, une terrasse fermée dans la toiture. Plus le
local annexe suivant : Rez : Annexe H1 : Cave. Chauffage (au sol) et service
eau chaude sont assurés par une chaudière à gaz individuelle à niveau.
Estimation cadastrale, 1990: Fr. 377.000.-
Estimation officielle, 1993 (parcelles 1233/E et 1236/H): Fr. 390.000.-
Ces deux parcelles seront vendues ensemble.
Désignation de l'immeuble, divisé en propriété par étages, compre-
nant l'appartement mis en vente : Parcelle 1243, plan folio N" 4,
bâtiments (habitation, garage) 315 m2, places-jardins 658 m2 (surface totale
de la parcelle : 973 m2).
Assurance-incendie 3227 m3, 1992 : Fr. 2.100.000.-
Immeuble comprenant 6 appartements, transformé et rénové de 1987 à 1989,
avec lessiverie-étendage au rez-de-chaussée.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le 28 janvier 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 10 février 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursui-
tes du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
. 182256-122 Le préposé : C. Matthey .

"VILUTYPtl
A VENDRE à Fontainemelon

• Petit appartement
en duplex

• Appartement 4% pièces
avec jardin

• Villa mitoyenne
Choix des finitions par acquéreur.
Aide au financement. 1328.6 122
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i ENCHÈRES

%JF PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier ven-
dra par voie d'enchères publiques le
mardi 8 février 1994 à 15 h, à Fon-
taines, rue de l'Industrie l, les biens
désignés ci-après :
1 scie SPRINT SAW 1457 AEO 914 V.
03.86 ; 1 presse à connecteur TTS ;
1 élévateur à tuile PAUSE; 1 lot de
1000 m2 d'échafaudages LAHYER,
avec accessoires.
Visite possible dès 14 h 30.
Paiement au comptant, en espèces
(chèques non admis). Sans garantie
conformément à la LP. Enlèvement des
biens sitôt la vente terminée.

OFFICE DES POURSUITES
182774.124 M. Gonella, préposé
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OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Enchères publiques d'immeuble
aux Ponts-de-Martel

Le mercredi 23 février 1994, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
Salle du Tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous dépendant de la masse en faillite
de PERRIN Roland, Transports, commerce de bières et eaux minérales, rue de
l'Industrie 21, aux Ponts-de-Martel, à savoir :

Cadastre des Ponts-de-Martel
Parcelles 842 - AUX PONTS, plan folio N" 4.

Habitation, terrasse, remises
et dégagement de 485 m2.

Immeuble situé à proximité du centre du village des Ponts-de-Martel, à la rue
de l'Industrie N° 21. Accès au nord par la rue de l'Industrie pour l'habitation et
au sud par la rue de la Promenade pour les dépôts.
Répartition des locaux : Sous-sol : dépôts et caves avec accès, entrepôt sous
terrasse, local chaufferie, réduit et cave ; rez-de-chaussée : 1 appartement de 4
chambres et 1 chambre indépendante; premier étage : idem que le rez-de-
chaussée mais avec balcon en façade sud ; combles isolés avec 2 chambres
hautes et un grand local.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 254.000.-
Assurance indendie, 1994, volume 3101 m3 Fr. 1.378.100.-
Estimation officielle Fr. 530.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 24 janvier
1994 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentif aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 14 février 1994, de
14 heures à 15 heures.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél.
039/31 10 13.
Le Locle, le 12 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
k i82383-iio R. Dubois A

A VENDRE
séparément ou d'un seul tenant

COMPLEXE IMMOBILIER
très bien situé, à proximité de Bienne,
Neuchâtel, Berne, etc.
Comprenant :
- dépôt ou usine de 700 m2,
- villa avec 1 appartement de

4 pièces, 1 de 3 pièces et 1 studio.
Etat neuf.

Surface de la parcelle:
4000 m2 environ.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1844. 162851-122

A vendre à Fontainemelon/proche
de Cernier. magnifique dégagement
sur le Val-de-Ruz

charmant
appartement

de 3 chambres à coucher, bain et
W.-C. séparé, salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée. 2 terrasses,
cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 84187.122

Vendez votre villa
Immeuble, appartement, terrain

sans problèmes
Courtier indépendant, professionnel de
la vente, s'occupe de tout, personnelle-
ment, jusqu'à la conclusion ! Avanta-
geux, efficace. Discrétion assurée.

J>ROFIMMOB - 038/25 25 46. ««Ma,

A VENDRE
Dans immeuble résidentiel de

4 unités â Saint-Martin (Val-de-Ruz)

appartement
de 6% pièces

avec galerie, cheminée de salon, bains.
W.-C.-douche, cuisine agencée, 2 balcons,
cave et galetas.
Surface totale de 183 m2. Prix de vente
Fr. 470.000.-.
Pour renseignements et visite :
Tél. (038) 33 59 00. 162839 122

, Neuchâtel-Serrières, à vendre,
| vue sur le lac et le port
1 d'Auvernier

appartement 4% pièces
i Balcon, cuisine, moderne, bon
1 entretien général. Grandes
| pièces, ascenseur.

Prix très intéressant.
PROFIMMOB - 038/25 25 46.

V
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162843-122
^/
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A vendre à Neuchâtel-Est
cause double emploi

appartement 4% pièces
très ensoleillé, grande terrasse, garage.

Fr. 440.000.-
(hypothèque à disposition).

Ecrire à L'Express, sous chiffres
122-1801,2001 Neuchâtel. 102231 -122

X J

À VENDRE ou À LOUER
«LES BREGUETTES»

Cortaillod
Route du Sachet

VILLAS-TERRASSES
DE 4/2 et 5/2 PIÈCES

- Surface habitable de 119 m2 at 158 m2.
- Finitions au choix da l'acheteur.
- Chauffage individuel.
- Ascenseur desservant tous les niveaux.
- Garages et places de parc couvertes.
- Construction de qualité.
- Vue imprenable sur le lac. les Alpes et le

Littoral.
- Proximité des transports publics.
- Facilités de financement.

Pour visite at renseignements: 49047-122

WSm wBmm EffllË *!__¦____¦

I Rendement 9% .
j Dombresson, à vendre rapidement

1 Maison avec magasin i
et 2 appartements

bon emplacement commercial, bon état.
A Saisir I Prix très intéressant.

[ PROFIMMOB - 038 / 25 25 46. )
V_ . . 162886-122 y/
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Z IMMOBILIER
cautionné pu /_ Conlédération
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BEVAIX
Résidence "Les Tourterelles"

__fi *T__ . 't iv r ^L Jni<J| ^V

Propriétaire d'un
appartement 2 pièces,

dans un immeuble neuf.
Une mensualité égale

à un loyer.
Dès Fr. _ '059.- tout

compris.
_ 49534-122

A vendre â Corcelles, pour le prin-
temps 1994, vue sur le lac et les
Alpes

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie, cave-abri et garage.
Tél. 038/24 77 40. 182902-122

g wfindrgg q̂ 
|

Rue de la Côte 115 à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

non rénové, balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Prix : Fr. 195.000.-
Fonds propres : Fr. 40.000.-.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39.

UNPI î ^LUNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE - IMMOBILIER^

Superbe villa en Espagne
(Costa Blanca)

Prix exceptionnel. A 3 km de la mer avec
vue magnifique et imprenable. Finitions
au gré du preneur. Profitez de la baisse
du pesetas.
Tél. 41 16 47. 162879 122

t >
OFFICE DES POURSUITES

||jP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES DE DEUX VILLAS
MITOYENNES À MÔTIERS/NE

Le jeudi 24 février 1994, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à PERRINO Giovanni et
Nicolina (solidairement), domiciliés à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

CADASTRE DE MÔTIERS:
Parcelle 1316, Le Creux-aux-Loups, plan folio n° 1, bâtiment 146 m2, place-
jardin 93 m2 (surface totale de la parcelle : 239 m2). Il s'agit d'une habitation
uni-familiale mitoyenne de 4 chambres, séjour, 3 salles d'eau, dépendances et
1 garage. Quelques travaux de finition sont à terminer.
Estimation cadastrale (sans bâtiment), 1992: Fr. 450.-
Assurance-incendie 674 m3, 1992: Fr. 440.000.-
Assurance-incendie 218 m3 (garages), 1992 : Fr. 60.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 450.000 -
Année de construction : 1990.
Parcelle 1317, Le Creux-aux-Loups, plan folio n° 1, bâtiment 75 m2, place-
jardin 290 m2 (surface totale de la parcelle : 365 m2). Il s'agit d'une habitation
uni-familiale mitoyenne de 4 chambres, séjour, 3 salles d'eau, dépendances et
1 garage.
Estimation cadastrale (sans bâtiment), 1992 : Fr. 1.450.-
Assurance-incendie 674 m3, 1992 : Fr. 440.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 400.000.-
Année de construction : 1990.
Ces deux parcelles seront vendues séparément.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits
délivrés par le Registre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
les états des charges, à nos bureaux dès le 28 janvier 1994.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des immeubles le jeudi 3 février 1994, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :

182261-122 C. Matthey

Problème No 277 - Horizontalement :
1. Voleur obsessionnel. 2. Ville célèbre
par ses divorces express. Veste de ma-
rin. 3. Des mois. On y fait manger des
bestiaux. 4. Sorte de berceau. Fleuve.
Pièce d'habillement japonais. 5. Marin
qui fut maréchal de France. 6. Rési-
neux. C'est une femme qui l'a emporté.
7. Ile. Un deux. On en jette pour se
tirer d'affaire. 8. Sentiment de pro-
fonde inquiétude. 9. As en chimie. Con-
jonction. 10. Génie féminin. Plante sou-
vent utilisée en aquarium.
Verticalement: 1. Ardeur combative.
Apprêt de riz d'origine orientale. 2.
Qui soulage. Note. 3. Préposition.
Avantage en nature. Divinité. 4. Forme
musicale. Lieu où règne une activité
intense. 5. Sort des Alpes bernoises.
Qui a les qualités du feu. 6. Quasi-
modo est celle de Pâques. Assentiment
de jadis. 7. Le cinquième de douze.
Sur-le-champ. 8. Sans restrictions. 9.
Exclamation. Froissée. 10. Un des pé-
chés capitaux. Bobine.
Solution No 276 - Horizontalement. -
1. Sacrements.- 2. Ail. Samare.- 3. Isis.
Siva.- 4. Sous. Sape.- 5. Ce. Reg. Jus.-
6. Alléluia.- 7. Pli. Fessée.- 8. Tend. Té.
Tu.- 9. Iseut. Real.- 10. Roulette.
Verticalement. - 1. Saï. Captif.- 2.
Aisselles.- 3. Clio. Liner.- 4. Sûre. Duo.-
5. Es. Self. Tu.- 6. Mas. Guet.- 7. Emis.
Isère.- 8. Navajas. Et.- 9. Trapu. Etat.-
10. Se. Esseulé.

Restaurant

AMPHITRYON-
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel Tél. 038/21 34 34

NOUVEAU : 162842 -113
- Fondue bourguignonne
- Fondue chinoise
- Pierrade
- Moules

À GOGO
I SAMEDI ET DIMANCHE I

MENU GRATUIT
pour les enfants de moins de 10 ans

accornpegnée des parents

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous préparez des tomates

farcies, disposez une couche de riz au
fond du plat à gratin. Le riz absorbera
l'eau des tomates.

¦ A méditer:
Un rêve intact est une merveille fra-
gile.

Edouard Estaunié



Plus grande autonomie
VITICULTURE/ la nouvelle loi veut rapprocher le vigneron du marche

U

' n fort courant de libéralisme
souffle sur la nouvelle loi sur la

R viticulture, qui vient d'être mise
en consultation par la Direction de
l'économie publique. Moins de con-
traintes fixées dans les textes, mais
une responsabilisation plus grande
des vignerons et des associations pro-
fessionnelles: la loi veut faire con-
fiance au marché pour réguler la pro-
duction, la qualité et le choix des
cépages des vignobles bernois.

Loi du marché oblige, la nouvelle loi
supprimera toute une série de disposi-
tions restrictives contenue dans la lé-
gislation actuelle. Il doit être fait da-
vantage appel au sens des responsa-
bilités des viticulteurs, estime-t-on au
Département de l'économie publique.
Les organisations professionnelles viti-
coles sont pleinement intégrées dans
le processus d'exécution et de mise en
oeuvre de la loi. Ainsi, elles devront
fixer la teneur minimale en sucre et la
limitation des quantités produites pour
les vins avec appellation d'origine
contrôlée. En outre, elles devront édic-
ter un règlement concernant ces ap-
pellations.

On libéralise aussi sur le front des
cépages. Désormais, l'assortiment offi-
ciel fédéral sera considéré comme ré-
pertoire de référence, mais pourra
toutefois être complété par les orga-
nisations professionnelles après en-
tente avec les stations de recherche
concernées. Cette solution permettra
d'abandonner la pratique restrictive
actuelle. Le Conseil-exécutif estime en
effet que le marché devra désormais
décider de l'opportunité de cultiver
l'un ou l'autre cépage.

La nouvelle loi en appelle à la res-
ponsabilité des vignerons aussi en ce
qui concerne la qualité de leur travail.
Le contrôle officiel de la vendange ne
s'effectuera plus sur l'ensemble du vi-
gnoble, mais uniquement par le biais
de sondages. Cette pratique permet-
tra de réaliser des économies de per-
sonnel pendant les vendanges.

— Lors des discussions préliminai-
res, ce point a suscité une certaine

APPELLATIONS CONTRÔLÉES - Elles devront faire l'objet d'un règlement.

contestation chez quelques vignerons,
qui craignent des tricheries. Cepen-
dant, dans la région, presque tous les
vignerons sont également encaveurs.
Ils ont donc la responsabilité de met-
tre en bouteille les meilleurs produits
possible. Je crois qu'aujourd'hui, tout
le monde a compris qu'on ne peut
miser que sur la qualité. Mais il reste
encore quelques anciens à convain-
cre..., soupire Romy Martin, de la Fé-
dération des vignerons du Lac de
Bienne et de l'Office d'information et
de propagande des vins du Lac de
Bienne.

Le revers de la médaille est bien
évidemment financier, avec la sup-
pression des subventions spéciales ac-
cordées jusqu'au 31 décembre 92
pour le renouvellement des vignobles.

as

Le nouvel arrêté fédéral supprime
cette possibilité, qui disparaît donc
logiquement de la loi. Cependant, un
certain soutien financier sera tout de
même accordé pour les parcelles viti-
coles d'accès difficile et de culture
ardue, mais qui sont précieuses pour
la qualité du paysage bernois.

Le projet de loi est parti hier pour
la mise en consultation officielle. Il est
donc trop tôt pour que la Fédération
des vignerons du Lac de Bienne ait
pris position. A chaud, les réactions
semblent pourtant positives. La nou-
velle loi, qui fait confiance au marché
et donne aux vignerons une plus
grande marge de manoeuvre, ré-
pond au besoin exprimé par la pro-
fession.

0 J. Ml

Les vieilles nippes
sont précieuses

VAL-DE-RUZ

Un conteneur pour
textiles usagés

sera posé vendredi

L

; _ es habitants de Valangin pour-
- ront se débarrasser de leurs
| vieux vêtements et de leurs texti-

les usagés en les mettant dès ven-
dredi dans un conteneur «Texaid»,
qui sera posé près de la salle de
gymnastique. Cela leur permettra de
soulager leurs appartements de tou-
tes les pièces de tissu encore utilisa-
bles, mais qu'ils ne veulent pas con-
server en attendant les deux collec-
tes de rue annuelles.

Le groupement «Texaid» saisit
l'occasion de l'arrivée de ce conte-
neur pour rappeler que les vête-
ments et autres textiles sont des ma-
tières précieuses, et qu'il ne faut en
aucun cas les jeter à la poubelle. La
meilleure solution consistant à les
confier à cette organisation, qui re-
groupe six oeuvres d'entraide suisses,
permettant de rendre service à au-
trui.

Les vieux textiles, explique
«Texaid» dans un communiqué, sont
acheminés après avoir été récoltés à
Schattdorf pour y être triés. Les vête-
ments encore portables sont ensuite
remis aux oeuvres d'entraide ou entre-
posés pour les secours en cas de ca-
tastrophe. Les textiles dont ces orga-
nisations n'ont pas l'utilité sont offerts
aux pays défavorisés qui en font la
demande ou sont vendus à des Etats
étrangers pour le recyclage.

Les habitants sont invités enfin à
éviter de placer dans les conteneurs
«Texaid» les vêtements usés en fibres
synthétiques, les chiffons, les restes de
tissu, les jouets, les cintres et tout autre
déchet. Par contre, les vêtements de-
vraient être lavés, les chaussettes et
les chaussures groupées par paire
pour faciliter le tri. /comm

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 22

Un régal vocal

NEUVEVILLE

<mm. v nom de la muse de la poésie
^m chez les Grecs, le chœur de da-

=ii mes Calliope a offert un véritable
régal vocal, dimanche à la Blanche
Eglise. Des moments d'intense émotion
et d'enchantement inoubliables.

Formé d'une vingtaine de choristes,
presque toutes musiciennes diplômées,
l'ensemble créé par Pierrette Péqui-
gnat est de haute qualité. Liliane Ger-
ber, de Tramelan, diri ge ses chanteu-
ses d'un geste élégant et d'une autori-
té souriante sur les sentiers de l'art
choral et les conduit à un niveau
d'exécution extraordinaire. Quelle
classe! Tout cela s 'est traduit par l'in-
terprétation d'un programme essen-
tiellement religieux. Accompagné à
l'orgue, le prenant «Range lingua»
de Kodâly, l'émouvant « Veni creator
spiritus» de Brahms et les quatre mo-
tets d'Erna Woll ont invité au recueil-
lement.

L'unité harmonieuse, la pureté de
ces voix cristallines sont à l'origine de
l'aisance et de la chaleur communica-
tives avec lesquelles ce chœur a exé-
cuté brillammen t le programme de ce
concert. Et en intermède, Simone Mo-
not-Geneux, l'organiste titulaire du
temple Saint-Jean à La Chaux-de-
Fonds et professeur de piano au Con-
servatoire de cette ville , a servi avec
quelle maestria une Fantaisie et fugue
de Bach, dont la musique est toujours
nourriture pour l'esprit et le cœur, ré-
gal pour les oreilles. Le programme
s'est terminé par l'interprétation de
lieders aussi gracieux que légers de
Hugo Distler, et par la Messe toute de
profonde spiritualité de Joseph Rhein-
berger.

C'est un public nombreux, souvent
venu de l'extérieur, qui a vibré à
l'unisson lors du concert du chœur Cal-
liope. A quand le prochain rendez-
vous musical? /mj
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^B OFFICE DES FAILLITES

ifjf DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi 23 février 1994, à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du
Tribunal, 1" étage, l'Office des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères
publiques l'immeuble ci-dessous dépendant de la masse en faillite de BESSIRE Eric,
café-restaurant à l'enseigne « Relais du Château», route des Monts 62, au Locle, à <
savoir : Cadastre du Locle
Parcelle 8342 - ROUTE DES MONTS - restaurant de 724 m2

Subdivisions: Bâtiment de 109 m2
Place-jardin de 615 m2

Estimation cadastrale, 1992 Fr. 5.000.-
Assurance incendie, 1993, volume 1580 m3
pour restaurant + habitation propriété d'un tiers Fr. 1.102.500.-
Parcelle 8343 - ROUTE DES MONTS - hangar de, 479 m2

Subdivisions: Bâtiment de 62 m2
Place-jardin de 417 m2

Estimation cadastrale, 1992 Fr. 20.000.-
Assurance incendie, 1993, volume 239 m3 Fr. 55.100.-
Parcelle 1888 - SUR LES MONTS - chemin de 1991 m2 en copropriété (sans

valeur).
Les deux parcelles et la part de copropriété désignées ci-dessus, seront vendues en
bloc.
Estimation officielle du tout,
y compris les accessoires immobiliers Fr. 420.660.-
Le bâtiment principal est â l'usage d'un café-restaurant au sud du Château des
Monts et attenant à la maison d habitation, propriété d'un tiers. Le hangar est à
l'usage de trois garages individuels.
Répartition des locaux du café-restaurant: sous-sol de 3,40 x 5,30; rez-de-
chaussée, entrée principale, locaux sanitaires 3,50 x 2,50; cuisine 3,20 x 4,10;
café-bar comptoir 8,00 * 7,10; salle à manger 5,20 * 5,80. Agencement de cuisine
industrielle, cheminée de salon, agencement fixe avec comptoir pour le restaurant et
le café.
Garages : 3,00 x 6,00 chacun avec séparateur â essence pour les eaux usées.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à I Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, â la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le 24 janvier 1994
à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentif aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeuble par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 14 février 1994, de 10 h 30 à
11 h 30.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél. 039/31 10 13.
Le Locle, le 12 janvier 1994. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
^

182386-122 R, DubpJS M

^̂  Ils disaient...
Impossible, irréalisable, etc...
Eh bien ! lisez donc ça...

Pour fin 1994 vous serez :

!I : 'IFiP@ra_ft_M_éflG®~ |̂|

f Avec f. P. Frs. 17.000.- : Frs. 405.-J

S $Mm Kn> ''. §S3 < _*fAvec f. p. Frs. 21.000.- : Frs."483.-1

r immm̂N^ &M^| fftvec f. P. Frs. 28.000.- : dès. 666.-J

Cela vous intéresse ? alors appelez-nous !

Rue du Midi 12 - 1400 Yveidon-les-Bains
Tél. (Q24 ) 21.22.64

A vendre ou à louer,
Neuchâtel-Ouest

cause double emploi, magnifique

appartement-terrasse
5!_ pièces, avec jardin privatif

et garage.
Fr. 500.000 - (Hypothèque à disposition),
ou Fr. 2400.-/mois (charges comprises).

Ecrire â L'Express
sous chiffres 122-1800

2001 Neuchâtel. 162230-122

A HAUTERIVE
Situation dominante sur le lac

VILLA-TERRASSE
DE 5% PIÈCES

surface habitable de 149 m2, finitions
luxueuses, cheminée de salon, dé-
pendances.
- place dans garage,
- place de parc extérieure.
Prix Fr. 887.000.-.

I Tél. (038) 25 52 39. 162S48 122

L UNPI _
UNION NEUCHATELOISE

JPES PROFESSIONNELS DE .IMMOBILIER J

I >£ IMMEUBLE
I 
 ̂

À RÉNOVER
surface habitable environ

400 m2 + terrain et garages.
Situé à Brot-Dessous, au bord
de la route cantonale reliant

Neuchâtel au Val-de-Travers.
Excellente affaire pour entreprise

de la branche.
Prix de vente Fr. 325.000.-

â discuter, nous sommes ouvert
à toutes propositions.

o 162892-122

1 JËHI . ffl _[f£ _̂iy5i__________

EEXPRESS. - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourf •¦£ 032/952965
Fax 032/95 2966



C'est si beau vu d'en haut
VILLIERS / Exposition «coup de cœur» du photographe Pierre Mentha

ft elon le photographe Pierre Mentha,
j  qui réside à Boudevilliers, la Suisse

est déjà belle vue au ras du sol,
mais elle devient sublime vue d'avion.
C'est pour marquer 25 ans d'activité
professionnelle dans le domaine de la
photographie aérienne qu'il a décidé
d'exposer une quarantaine de vues à la
galerie du Mouton d'Or, à Villiers. Cela
sans but lucratif, mais pour faire rêver
les visiteurs ou les inciter à s'intéresser à
un métier aussi exaltant que difficile.
Une opération séduction qui se poursui-
vra jusqu'au 19 mars.

— Il y a un quart de siècle, le Cen-
tre IMC de La Chaux-de-Fonds m'a
demandé de prendre des photos aé-
riennes de cette ville , a raconté hier le
photographe. Je suis alors allé aux
Eplatures et ai pris place dans un
avion, avec mon matériel, tout en étant
peu rassuré.

Depuis, le virus ne l'a plus lâché.
Cette passion de faire des clichés en
vol est devenue un métier. Pierre Men-
tha sillonne toute la Suisse romande,
traitant tant avec les institutions publi-
ques qu'avec les privés. Actuellement,
son bureau de Boudevilliers recèle la

bagatelle de près de 80.000 négatifs.
Un trésor de couleurs...

— Toutes sortes de gens s 'intéres-
sent à mes clichés, a-t-il expliqué. Auto-
rités qui veulent remodeler le plan
d'aménagement communal, architectes,
agriculteurs, promoteurs immobiliers,
gérants de complexes hôteliers, offices
du tourisme, entrepreneurs. Les contacts
avec ses clients exigent de ma part
patience, persévérance et disponibilité.
Il n 'est pas rare que je  doive refaire
des clichés parce que le client veut
affiner ceux que je  lui présente.

Faire des photos en avion est un
exercice assez enivrant: Pierre Mentha
vole alternativement dans deux avions,
avec le concours de pilotes qui sont
aussi des instructeurs; il ne s'agit pas en
effet d'être novice aux commandes
d'un petit appareil lorsqu'il faut voler
en rase-mottes ou s'engager dans une
zone où le trafic est intense. Les prises
de vues que Pierre Mentha a réalisées
à Genève ont été notamment la source
de pires cauchemars pour le pilote, en
raison de la proximité de Cointrin! Tou-
tefois, le métier a ses récompenses,
puisque même Ronald Reagan, à l'oc-

casion du sommet américano-soviétique
de 1985 à Genève, a même remarqué
un cliché de Pierre Mentha, et l'a fait
dépendre par l'un de ses gardes du
corps du mur où il était accroché.

Une dizaine de jours par année,
Pierre Mentha est dans les airs pour
faire ses photos. Chaque saison a ses
charmes, mais il s'agit de tenir compte
des conditions météo pour faire son
boulot. Il est arrivé plus d'une fois au
photographe de sauter dans sa voiture
un beau matin clair pour gagner l'aé-
roport le plus proche, et, a contrario,
de rebrousser chemin à cause d'une
détérioration du temps. L'exposition de
Villiers lève un coin du voile de la
passion et du métier de Pierre Mentha,
par le biais de vues des villages du
Val-de-Ruz et du Littoral neuchâtelois.
L'occasion de constater que notre pays
est vraiment beau vu d'en haut...

0 Ph. C.
0 «Vues aériennes insolites du pays

de Neuchâtel», exposition de photos de
Pierre Mentha. Villiers, galerie du Mouton
d'Or, jusqu'au 19 mars; ouverture de
8h30 à 23h , sauf le samedi dès 14h et le
dimanche toute la journée.

La fête du saint

— EN TRE- DEUX-LACS —
SAINT-BIAISE/ Quarantième 3-Février

B

rillant 3-Février que celui qui s'an-
nonce jeudi à Saint-Biaise. Ce sera
le quarantième! Comment ça, le

quarantième? Des 3 février il y en a
chaque année, non? Si. Mais... à Saint-
Biaise, le 3-Février, c'est la fête du et
au village. Parce que ce jour-là, Biaise,
le saint, le martyr, le patron du village,
est inscrit sur le calendrier. Pigé? Alors,
pour la quarantième fois, la Commis-
sion du 3-Février - jour de saint Biaise,
présidée par Jean-Daniel Lambelet,
annonce un programme haut en cou-
leurs.
0 Exposition: Rétrospective sur les

modifications des rives du bas-lac au
collège de la Rive de L'Herbe de 14h
à 1 8 heures.

# Manifestation officielle: Céré-
monie phare au temple de Saint-
Biaise, à 18 h, qui voit la réception
des 35 jeunes atteignant leurs 1 8 ans
en 1994.
0 Joies annexes: Cinq pintes ou-

vertes spécialement pour l'occasion
dans le village et tenues par des so-
ciétés d'utilité publique.
0 Gaufres: Ou encore stand de

l'école enfantine à la rue du Temple,
dès 9 heures.
0 Air comprimé: Avec le tradi-

tionnel concours de tir au stand de tir

du centre scolaire de Vigner, dès
17 heures.

# Dégustations gratuites: Dans
trois encavages du village de 17h à
18 heures.

# Le Gouvernail: Un numéro spé-
cial 3-Février avec sept photographes
qui ont «immortalisé» le village du-
rant ce siècle.

# Et encore: Les vendredi 4 et
samedi 5, bars, pintes et buvette offi-
cielle; spectacle musical pour adultes
et enfants «Des Souris et des sourires»
à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner à 20 h; concours de tir à air
comprimé et une exposition photos re-
traçant l'aventure de l'Arche de Saint-
Biaise, le char communal présent à la
Fête des vendanges 1993, au bar La
Capsule, à la rue de la Châtellenie, le
samedi de l lh à 17h!

# Supplémentaire : Toutes les pla-
ces pour les spectacles de vendredi et
de samedi sont quasiment vendues. Il
a donc été décidé de lancer une sup-
plémentaire qui sera donnée diman-
che prochain, à 17 heures. Réserva-
tions à la Papeterie Rothen.

Joli programme! De quoi se retrou-
ver avec des valises sous les yeux...
/cej

Tribunal de
Grandson : coup

de théâtre

VAUD

Le procès qui opposait Franco
Sbarro à un collectionneur valaisan
a connu hier un coup de théâtre.
Devant le Tribunal correctionnel de
Grandson, le constructeur vaudois,
accusé d'escroquerie après la vente
d'une Ford GT40, a accepté une
transaction proposée par ie prési-
dent du tribunal. Il s'est engagé à
reprendre le véhicule vendu en
1984 et à verser au plaignant une
somme de 205.000 francs. L'affaire
étant poursuivie d'office, le jugement
sera rendu demain.

Après plusieurs interruptions
d'audience, l'accusé et le plaignant
ont décidé de mettre fin à leur
différend portant sur l'originalité
de la voiture de compétition qui
avait été restaurée dans les ate-
liers du constructeur grandsonnois.
Ils ont également accepté de clore
d'autres litiges concernant notam-
ment l'achat de deux autres véhicu-
les commandés par le collectionneur
valaisan, soit une Lola Sbarro T70
et une voiture de type BMW.

Auparavant, le président du tri-
bunal de Grandson n'a pas hésité
à lancer une mise en garde à
l'adresse des deux parties. Il a
laissé entendre que l'issue du pro-
cès pénal ne préjugerait en rien du
litige civil qui, par la suite, pourrait
opposer l'accusé et le plaignant.
Avec les voies de recours qui sont
ouvertes, l'accusé et le plaignant
risquaient d'aller au devant de lon-
gues années de procédure.

D'abord hostile à tout arrange-
ment, Franco Sbarro a fini par se
laisser convaincre. Après une pre-
mière suspension d'audience, il a fait
une première proposition de règle-
ment pour un montant de 150.000
francs, alors que son client réclamait
270.000 francs. Puis, à l'issue d'une
seconde interruption d'audience, les
deux parties ont coupé la poire en
deux et se sont mises d'accord sur la
somme de 205.000 francs.

Hier, lors de la deuxième journée
de procès, le tribunal avait aupa-
ravant entendu d'autres experts et
s'était rendu sur la place attenante
au château de Grandson pour voir
de près le fameux bolide vendu
par Sbarro il y a dix ans.

Juste avant que la transaction ne
soit proposée, le plaignant avait
encore demandé que l'accusation
soit étendue au délit d'obtention
d'une constatation fausse, au sens
de l'article 253 du Code pénal. Il
faisait valoir que Sbarro avait ob-
tenu, il y a dix ans, une expertise
du véhicule en omettant de préciser
que le châssis était neuf. Le prési-
dent du tribunal avait toutefois re-
jeté cette dernière demande inci-
dente en relevant que le délit tom-
bait sous le coup de la loi sur la
circulation routière et était de toute
manière prescrit, /ats

Volonté d'informer

- LA CHA UX-DE-FONDS -
CONSEIL DES JEUNES/ Problème du sida

Pes députés en culottes courtes,
réunis hier en fin d'après-midi au

'sein de la première chambre du
Conseil des jeunes, ont avalé un menu
de projets gargantuesque. Et déjà se
profilent des affirmations qui, au-delà
des simples bavardages, pourraient
dévoiler de grandes ambitions.

C'est au problème du sida que les
élus veulent sensibiliser leurs camara-
des. Par le biais d'affiches et de slo-
gans dans un premier temps, et au
travers de conférences que les délé-
gués pourraient dispenser dans les
collèges. «C'est une campagne plus
de sensibilisation que préventive que
nous devrions organiser. Car les
grands mots des docteurs, personne
ne les comprend. De plus, tout le
monde sait comment se protéger...» Et
la jeune Caria Monteiro, en expli-
quant la démarche à suivre, de con-
vaincre le conseil par une pensée pro-
fonde: «Si tu aimes quelqu 'un, tu as
envie de le protéger, pas de le tuer».
Simple, efficace. La commission sida
pourra poursuivre son étude.

Autre thème, que les délégués sem-
blent chérir, les distributeurs de bois-
sons qu'ils désirent installer dans les
collèges. Une commission d'étude a
planché sur un problème loin d'être

résolu. Sans option, un distributeur
coûte 7400 fr, a fièrement déclaré un
représentant de la commission bois-
sons. Trop cher, a répondu l'assem-
blée, qui ne dispose que d'un budget
de 1 8.000 francs. Une autre solution
sera étudiée, mais en guise de cola,
c'est du lait et du jus d'orange qui
pourraient être retenus. Rires mo-
queurs, déçus de voir disparaître les
bulles chéries faute de moyens.

Une commission transports a été
créée hier, qui verra ses membres ap-
procher la direction des transports en
commun de la ville pour quémander
des conditions préférentielles en fa-
veur des élèves qui doivent se dépla-
cer en bus pour se rendre aux ACO.
«On pourrait imaginer une sorte de
carte d'identité pour les ayants droit,
avec l'assentiment des TC et des éco-
les. Nous pourrions participer, en tant
que Conseil, à une partie du finance-
ment».

Avec une clarté déconcertante par-
fois, les députés en herbe soulèvent
des problèmes que les adultes sem-
blent ignorer. Belle leçon de réalisme
de ces enfants, qui n'oublient toutefois
pas de rire.

0 Th. C.

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Pochet-
tes 2, «£ 421141 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, 0 1 1 1.
Médecin de service: Région La Béroche-
Bevaix, du mercredi 2 février à midi au
mercredi 9 février à midi (week-end des
5 et 6 février), Dr Collaud, centrale
d'appel 0 24 1 3 1 3 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 241313; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 314924.
Soins à domicile: Boudry 0 421723;
Bôle 0424235; Colombier-Auvernier
041 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
0 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendort), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 0 41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 1 5 h 30 - 18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
Mh - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Lucien Gurtner, eau et papier, 14H30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Peseux, Galerie Arcane: Exposition Ni-
cole Guerne, peintures, 15 h - 18 h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18 h 15 , ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 223559.
Vaumarcus, Galerie du château: Expo-
sition du naturaliste-photographe Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes», un moment de plaisir avec les bou-
quetins du Creux du Van, 8 h - 22 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
0 332305 ou 0 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
0 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, 0 471909.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
16h à 16h45.
Le Landeron: Bibliothèque du Centre des
Deux .hielles, 14 h à 15 h, les conteuses
du mercredi.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
17h à 18h30.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
20hl5, Espace Perrier, échange de li-
vres, rencontre.
Marin-Epagnier: Maison des jeunes, 1 3 h
à 17 h, après-midi rap.
Saint-Biaise: Exposition Rétrospectives,
collège de la Rive de l'herbe, 19h à
21 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Jean Villard, peintures récentes, du mer-
credi au dimanche de 15h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 1 3 h 30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance : 0117.
Cours de sauveteurs : Samaritains Val-
de-Ruz Centre, 0 531632; Val-de-Ruz
Ouest, 0 571408.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18 h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du

mois, Comble-Emine 1, de 14 h 1 5 à 16 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 532478.
Office du tourisme : ' 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h 30.
Château de Valangin: fermeture hiver-
nale.

Couvet, hôpital et maternité:
06325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 0 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 63 2080.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture au printemps 1994.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte, site de La
Presta: ouverture d'hiver: dim. et jours
fériés, visites à 1 4h et lôh. Café ouvert
le dimanche dès 1 0h 30. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée, sur ren-
dez-vous, 0 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En de-
hors de ces heures 0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi). Exposition «Instants d'insectes»,
jusqu'en avril 94.
Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14 h-17 h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.
MIH: conférence sur la contribution de la
Suisse à la chronométrie de marine du
XVIIIe au XXe siècle, par Estelle Fallet,
20hl5.
TPR: A l'intention des personnes âgées,
sous l'égide de Pro Senectute, «La bril-
lante soubrette», de Goldoni. A 14 h, à
Beausite, tarifs préférentiels

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Casino, Daniel
Jeanrichard 37, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, 0 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0(037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)731179.
Soins à domicile : 0(037)341412.
Bus passe-partout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.

Bibliothèque: section jeunesse: lundi,
mercredi, jeudi de lôh à 18h, et samedi
de 9h à llh. Section adultes: lundi et
mercredi de lôh à 18h, jeudi de lôh à
1 9h et samedi de 9h à l lh
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prendre contact 24 heures à
l'avance, du lundi au vendredi de 9 h à
10h30, au tél. 038/5 1 5346
Centre chrétien de rencontres: rue du
Port. Ouvert le mercredi de 14h à 17h.
Service des soins à domicile: perma-
nence téléphonique, 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 038/5 1 2603 ou
038/51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13H25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/4 2 2352.

¦"n
Théâtre pour les petits: 14h30 et lôh,
«Clown a la carte » avec Alain Nitchaeff
(dès 4 ans).
Ecole professionnelle: 20h, «L'oro de-
gli Etruschi seconde gli scrittori antichi »,
conférence avec dias par le Prof. G.
Camporeale, Florence.
Théâtre de Poche: 20h30, Alain Carré
et Bénédict Gampert dans «Lettres à un
jeune poète » de Rainer Maria Rilke.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
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Chemin de la Musinière
dans immeuble complètement rénové

g| APPARTEMENTS DUPLEX J
3}. pièces 95m1 Fr. 1450- + charges
_/2 pièces 111 m2 dès Fr. 1520.- +
Disponibles dès le 1" février 1994.

™ Finitions de bon standing.
Séjour, cuisine ouverte, réduit, salle de
bains, W.-C. séparés. M

49353-126
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Il PROINFIRMISO Centre Cernier
à louer

local 30m1
avec vitrines

+ local 65 m2
avec chauffage,

sanitaires,
à convenir.

Tél.
(038) 53 44 73,

le soir.
124295-126

¦ EEXPRESS <
Aw-.  l^flIlA-nilOIllOll t * L'abonnement se renouvelle tacitement I
M¥C* I Il PU 11 Fit? fil t? Il lf sauf révocation écrite 1 mois avant

vlWnUIII '«Va 
A # A • '

>our 'a Prem'ére période, le montant .
_ * ¦* V sera déterminé au prorata.

¦ I tV V V t  • Cette offre est valable uniquement ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦H pour les nouveaux abonnés.

• Coupon à nous faire parvenir à

par année 
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par rapport à l'achat Service de diffusion
au numéro et en prime Case postale 561 .
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Parc industriel et administratif *

|Bll_»#-̂ V Neuchâtel I
Surfaces à louer ou à vendre, dès 50 m2, divisibles
selon vos besoins spécifiques.

Etage surfaces hauteur charge loyer vente
en m kg/m2 Fr./m2 Fr./m2

rez 1320 4,00 1500 113.- 1850.-
1er 2300 3,02 800 121 - 2000.-
2e 2300 2,73 400 116.- 1900-

 ̂ 3e 2137 2,73 400 128.- 2100.-
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Pour 

visiter ou recevoir une plaquette descriptive,
T'|J!ig adressez-vous à M. Francis Godel.

tâ&®\ JMb  ̂Alfred Muller SA I
^̂ ^̂ j f̂c Av. des Champs-Montants 14 b

m ! I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M
^ 
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À LOUER
à Boudry, rue Philippe-Suchard 8a-8b et 10a-10b
dans un cadre agréable, à proximité des écoles,
des commerces et des transports

APPARTEMENTS NEUFS
2V* pièces ( 54 01') dés Fr. 975.- + charges
3 pièces ( 71 m*) dès Fr. 1300.- + charges
3 pièces ( 80 m*) dès Fr. 1370.- + charges
4 pièces (100 m*) dès Fr. 1540.- + charges
5 pièces (111 m2) dès Fr. 1860.- + charges
5% pièces (130 m2) attique Fr. 2255.- + charges
Tous les appartements avec cuisine agencée, cave
et balcon habitable 7 m2.
Immeubles tout confort, double ascenseur, servi-
ce buanderie et conciergerie, grande place de jeux
pour les enfants.
Places de parc extérieures : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : i_2S73-i26

wff " wSÊ K̂rrmWmEm

162868 126 __jJ*l_i«_E_fc
À LOUER __-_-J-___l__J___J______l
Quartier Pierre-à-Mazel
pour le 1" avril 1994,

CHAMBRE
W.-C./douches en commun.
Loyer mensuel Fr. 215.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
_________________TOTTflyM"awM________

NEUCHÂTEL chemin
de Belieroche. à louer
pour le 1" mars ou
1" avril
STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer Fr. 481.-
respectivement
Fr. 565.- charges
comprises.
Prendre rendez-
vous au tél. (038)
241351 . 182536-126

k louer 182899-126'
dès le 1' avril 1994

à Dombresson

4 PIÈCES
cuisine agencée, grande
terrasse, place de paie.

jardin. Fr. 1200 —
charges comprises.

J U. 038/53 32 55.J

SAINT-AUBIN
A louer URGENT
(reprise de bail cause
déplacement
professionnel)
superbe et lumineux
appartement de

4% PIÈCES
vue imprenable sur le
lac. Conditions
avantageuses.
Tél. (021)
652 50 95. 182776-126

À LOUER À NEUCHÂTEL
rue Jaquet-Droz

LOCAUX
COMMERCIAUX
ENVIRON 85 m2

rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 1600.-
+ charges Fr. 150.-.
Libres dès le 1" avril 1994.
Pour tous renseignements :

RÊMMMËSMH IMMEUBLES SA
t&Mk'JËmlISMH IMMOBIUEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

182775-126 .

B APP. DE VACANCES

Bungalows
Vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano sur le
lac de Lugano. Dès
Fr. 20.- par personne et
par jour.
Beltramini M.D.
Via Ciseri 6. Lugano,
tél. 091/22 01 80.

48594-134

M PEMAIi. A LOUER

Cherche à louer

• LOCAL
pour
entreposage
environ 30 m2.
Tél. 038/33 75 55

162888-126



Cette semaine... 
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo-La Croix , 038/46 13 13.
Agences locales: Boveresse: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 03B/51 31 B1. Nods:
Garage B. Duc, 038/51 26 17. *cwn
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A Une politique des transports à la dérive
y^p «̂  L'initiative 

des 
Alpes est

JixiRENKL Uk_TAvvCCi
Initiative des Alpes „ . .,
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La 
Suisse occupe une situation privilégiée sur le plan des transports!

AI ̂ J 
IU 

C est notre atout ' et '' est à l'origine de notre bien-être.
à un nouveau diktat Ne le sacrifions pas!

20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, P. Triponez, case postale 8108, 3001 Berne
05-10647-70/4x4
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La grande famille du voyage

I PUBLICI TÉ
038/256501

/TAROTS\ ItâXPREgg.
/VOYANCE ! ' .
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Inscrivez-vous maintenant
Début des cours

semaine du 7 février 1994

Débutants : 1e20__ .11
Mercredi 18 h 15 - 20 h

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
Début des cours,
semaine du 7 février 1994

Anglais:
mardi 18 h 15 - 20 h
mercredi 14h10 - 15h55

Allemand :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Français :
lundi 18 h 15 - 20 h

Italien :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel montent. i8i87s.in

I Vnilltl ni verst r  Fr I

I Jt r «mboor i  trot  por moi* tiv. ft I

_ Nom _

I Frelon Oslo do ooiitioco I

I loi Ko I

_ Hr/Donkil . ._ -

I Sigooliro I

I A adresser dis aujourd'hui à Banque Procrédil, I, Fbg de I

I 

l'Hôpital, 2001 Neuchâtel 101.00 - 12.15/13.45 - 18.00 
|

heures) ou télép honer:

1 umumi 'I ltflm________i y
i . Xp/ocrédit H
I Toui annuels efledils globaux de 14,9 à 15 ,9 _ y compris I

I ossuronce solde de délie, frais d'administration el commissioas. I

INFERÎ RGUES
_. 7tVST7MCrDEL4 OWGUF

Allemand - Anglais
Italien - Français

Espagnol - Portugais
En leçons privées A LA CARTE

En petits groupes
En cours intensifs

Renseignements et inscriptions
mr la Chaux-de-Fonds — W Neuchâtel

AT Rue do la Paix 33 AT Sue du Trésot 9
AW Tel 039-231 132 AW Tel 038-240 777

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 73000
(Mac Basic 93)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-604-1
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de I3h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à llh.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.13 Fr. 1.29
Réclames Fr. 4.50 Fr. 4.50
Marché de l'emploi Fr. 1.15 Fr. 1.31
immobilier Fr. 1.19 Fr. 1.36
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 2. — Fr. 1. — .
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.04

Avis tardifs Fr. 6. -
ABONNEMENTS 1994
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 67.50 Fr. 128 - Fr. 242. -
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 47634-uo
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Bulletin de commande
Je désire recevoir AVEXPAHJE)SS pendant 4 mois au prix spécial de
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ER Rue 

¦ NP. localité Ueu I i i i I 

Palment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O
I L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. "" /" ,Q

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

49605.110

ACCORDAGES PIANOS
PATRICK PUGIN
Facteur de pianos diplômé
accord : piano droit Fr. 100.-

piano à queue Fr. 120.-
Tél. (038) 31 51 63. 1243.2-110



Camouflet pour l'ASF
FOOTBALL / Les internationaux ne répondent pas à l 'in vitation

• a Ligue nationale de l'Association
suisse de football (ASF) a tenu une
réunion hier à Berne, annonce-t-

elle dans un communiqué. Ladite réu-
nion «a eu pour but une discussion sur
les problèmes financiers directs et indi-
rects au sujet de l'équipe nationale. Y
ont participé les responsables de
l'équipe nationale, les présidents des
clubs fournisseurs de joueurs de
l'équipe nationale et les membres du
comité de la Ligue nationale. Les
joueurs de l'équipe nationale, invités à
la réunion, n'étaient pas présents»,
précise le communiqué, dans lequel on
apprend également que «la réunion a
permis d'avancer concrètement dans la
solution de tous les problèmes en rap-
port avec la commercialisation de
l'équipe nationale, les problèmes du
sponsoring et des droits des joueurs,
pour l'optimalisation de la participa-
tion à la Coupe du monde 94. Une
autre réunion aura lieu dès que possi-
ble, probablement déjà la semaine
prochaine», conclut le message de la
Ligue nationale.

Le communiqué de la Ligue nationale
appelle, en fait, une démarche en deux
temps. Cette semaine déjà, les prési-
dents des clubs qui possèdent des inter-
nationaux discuteront avec eux, leur

présenteront la charte, qu ils entendent
leur faire signer en vue de la phase
finale de la Coupe du monde. Puis,
mercredi ou jeudi prochain, à Berne,
Giangiorgio Spiess, président de la
Commission de l'équipe nationale, re-
cevra les porte-parole des internatio-
naux, le «Conseil des joueurs». Cette
fois, la porte ne sera pas fermée à
Willy Scheepers, s'il vient avec la délé-
gation des joueurs et non pas seul.

Le comité central de l'ASF tient à
rappeler qu'il n'adopte pas une atti-
tude fermée, qu'il comprend bien les
revendications des joueurs, mais il ne
faut pas que ceux-ci oublient que, pen-
dant des années, l'équipe nationale a
coûté beaucoup d'argent et n'en a pas
rapporté. La reconnaissance de «Pro-
foot», association suisse des joueurs, est
aussi un objectif que les instances supé-
rieures de l'ASF entendent mener à
bien.

Du côté des présidents de club qui
étaient à Berne, on se disait convaincu
que ce litige se réglerait de façon
heureuse, dans la mesure où un grand
pas a été fait pour une clarification de
ce double problème de sponsoring et
de primes.

«C'est une question de dialogue. Les
joueurs souhaitent négocier. Nous ne

voulons pas nous lancer dans une
épreuve de force.

Le président du FC Sion prêchait
l'apaisement. Pas question, selon lui, de
prendre des sanctions disciplinaires
face au boycott des internationaux.
Mais avec sept sélectionnés au sein de
son équipe première, Christian Cons-
tantin ne peut rester inactif dans une
affaire où une certaine forme d'immobi-
lisme devient conflictuelle:

— // faut trouver les gens capables
de régler rapidement ce dossier...
Lundi soir, j'ai vu mes internationaux,
j'ai écouté leur point de vue. Je suis
persuadé que nous parviendrons à un
accord. Mais il est essentiel de recon-
naître les joueurs comme des partenai-
res à part entière!

Contrairement à leur position pre-
mière, les présidents des clubs de LNA
ont renoncé à faire pression sur leurs
internationaux afin qu'ils répondent à
la convocation qui leyr avait été adres-
sée.

— Ils auraient voulu régler tranquil-
lement ce litige lors du séjour en Cali-
fornie et non pas à la sauvette une
heure avant le départ pour Los Ange-
les dans le hall de l'aéroport de Klo-
ten! /si
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LES BONS COMPTES... — Après la liesse, les comptes. asl

Scheepers explique
¦ 

•Il C* I l i  * «Iilly Scheepers, du temps ou il
jouait au PSV Eindhoven, à

;•: Odense BK (Danemark), en
Grèce ou en Suisse — au FC Claris puis
au FC Zurich (jusqu'en 1990) -, était
réputé pour ses puissants shoots pris de
loin, mais aussi sa vista à mi-terrain.
Devenu directeur de «Profoot», l'asso-
ciation suisse des joueurs, et de «Swiss-
foot», qui défend les intérêts des inter-
nationaux en vue de leur participation à
la Coupe du monde aux Etats-Unis, le
Hollandais table toujours sur les mêmes
qualités, le punch et la lucidité.

Willy Scheepers mène un combat
âpre, mais, précise-t-il, «en tentant de
garder à l'esprit l'intérêt général du
football et, dans tous les cas, en me
référant aux joueurs, qui sont mes man-
dants mais qui ne me délivreront jamais
de chèque en blanc Je me fais, et je  ne
me ferai toujours que leur interprète.
C'est, d'ailleurs, fixé expressément ainsi
dans les statuts de «Swissfoot», l'orga-
nisme qui regroupe les internationaux
suisses. Il m'est même arrivé de me faire
l'avocat du diable, de mieux explicitei
le point de vue de l'ASF aux joueurs. Pai
conséquent, je  ne vois pas pourquoi je
ne pourrais pas être considéré comme
une espèce d'aller ego de Giangiorgio
Spiess qui, lui aussi, doit en référer à son
mandant, l'ASF».

Les joueurs de l'équipe nationale, con-
voqués à Berne hier matin, alors que la
plupart d'entre eux sont en stage de
préparation à l'étranger , avaient préci-
sément délégué Willy Scheepers pour
les représenter. Ce dernier reste cepen-
dant «persona non grata» auprès des
instances de notre football. Il est donc
reparti bredouille de la Ville fédérale.

— Je suis très déçu, dépité qu'on
n'ait même pas daigné m'écouter dix
minutes sur ce qui motive les joueurs.
M 'écouter n'aurait nullement impliqué
une reconnaissance d'un syndicat des
joueurs. Je n'étais pas venu pour négo-
cier mais pour expliquer, th dix minutes,
je  leur aurais fait part des principes qui
meuvent les joueurs. Et ce n'est pas prio-
ritairement le fric, mais des choses qui
sont importantes pour le foot suisse, qui,
sans aucun doute, se trouve à une croi-
sée des chemins. On sous-estime tous les
éléments qui séparent le succès de
l'échec dans une Coupe du monde. J'au-
rais répondu à leurs questions et, bien
que seul contre dix ou quinze, je  n'aurais
pas eu peur. Or, nous en sommes à
nouveau où nous en étions il y a quatre
mois. J'ai immédiatement, comme l'exige
mon mandat, informé les joueurs. La
balle, une fois de plus, est dans le camp
des dirigeants.
- Que va-t-il se passer selon

vous, maintenant?
— La pression devrait venir des

clubs. Sion, qui a sept sélectionnés, Ser-
vette, qui en a quatre, n'ont pas intérêt
à avoir des joueurs rendus mécontents
par l'équipe nationale.

- Vous dites que la question des
primes n'est pas prioritaire.

— Ça nous fait mal de voir qu'on
tente de réduire nos aspirations à une
question de primes. Or, ce qui importe
aux joueurs, c'est qu'on reconnaisse leur
statut, qu'on leur accorde un droit à un
environnement professionnel et qu'on les
prenne au sérieux.

— Les joueurs, eux, sont responsa-
bles?

— Nous avons commis des erreurs,
bien des erreurs. Le problème n'est pas
là. Tout le monde en commet. Ce qu'il
faut, c'est être capable d'en débattre,
puis de trancher, de trouver une solution.

Aux «States», les joueurs ont prouve
qu'ils étaient capables de débattre,
même de façon très engagée, de pro-
blèmes, puis de sortir du vestiaire en
faisant du très bon boulot sur le terrain.

— Est-ce une question de personne?
La discussion n'est-elle bientôt plus possi-
ble entre les joueurs et M. Spiess?

— Absolument pas. Tous les joueurs
seraient malheureux si une tête devait
tomber. Nous n'excluons personne des
discussions. Mais discussion il doit y
avoir. La concertation est le credo des
joueurs, qui ne veulent nullement imposer
leur point de vue, mais tiennent à en
débattre. Si un petit pays comme la
Hollande a autant de succès, c'est aussi
parce que les joueurs ont le droit à la
parole garanti, /si

E —
Par François Pahud

Durs à cuire sur le
terrain - et l'on
s 'en félicite! - nos
internationaux de
football ne le sont
pas moins lorsqu 'il

s 'agit de défendre (ou de remplir)
leur porte-monnaie. Leurs diri-
geants en font l'amère mais pas
imméritée expérience: par leur
absence hier à Berne, les joueurs
leur ont en effet jeté un véritable
camouflet. Voilà pour l'amer-
tume.

Et pas imméritée, cette expé-
rience, ajoutions-nous. Ma foi
non! Lorsqu 'on se permet de con-
voquer d'urgence des joueurs qui
se trouvent en camp d'entraîne-
ment à l'étranger avec leur club,
alors qu'on a été soi-même inca-
pable d'accompagner l'équipe
nationale lors de son voyage aux
Etats-Unis, on ne doit pas s 'éton-
ner d'une réaction de refus. Re-
fus, qui pis est, accommodé par
l'envoi d'un messager (Willy
Scheepers) non agréé par MM.
Mathier, Spiess et Lavizzari. A la
façon cavalière utilisée par les
dirigeants (on n'ose pas dire les
responsables) de l'ASF, les
joueurs ont répondu de même...

Mais cette parodie de la fable
du renard et de la cigogne a suffi-
samment duré. Elle n'a d'ailleurs
amusé personne. A cet échange
de peu agréables procédés, doit
succéder une discussion franche
et constructive entre dirigeants et
joueurs. Voire, pourquoi pas, en-
tre Giangiorgio Spiess et Willy
Scheepers directement, si cela
peut faciliter et accélérer le règle-
ment du différend. Cette dernière
solution impliquerait naturelle-
ment la reconnaissance officielle
du Hollandais en qualité de re-
présentant des joueurs, mais elle
permettrait sans doute de déblo-
quer la situation. L'ASF, coupable
d'avoir beaucoup trop traîné dans
cette affaire (d'argent quoi qu'en
dise Scheepers), se doit en tout
cas de faire un pas important en
direction des joueurs. A ceux-ci,
alors, de prouver ensuite leur
bonne volonté.

OF- P-

Ça su/Ni!Union - Genève, première!
BASKETBALL/ Coupe de Suisse: l 'équipe lémanique à Neuchâtel

Aaaah, ça fait du bien... Nous fai-
sons allusion à l'état d'esprit dans
lequel les Unionistes aborderont la
rencontre de ce soir (20h) contre Ge-
nève Basket, cela dans le cadre des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Car ça fera du bien, en effet,
de jouer sans autre pression que celle
de faire le mieux possible! Oui, après
tous ces matches où les Neuchâtelois
avaient l'obligation de s'imposer, il
leur sera agréable de faire un peu
moins souffrir leur système nerveux, à
l'image des premières minutes du
match de samedi passé, contre Cosso-
nay, qui vit les hommes de Mrkonjic
multiplier les maladresses. La faute,
justement, à des nerfs mis à rude
épreuve.

SUSPENSE - Match serré en vue pour Attila Erda (15), Dominique Crameri
t leurs coéquipiers. Pierre Treuthardt jE

Mais quand on dit cela, on repense
surtout à la partie contre Monthey,
lorsqu'Union était mené de six points
à moins d'une minute du terme. Deux
paniers à trois points (signés Lambelet
et Bertoncini), dont l'un inscrit lors du
coup de sirène final, avaient permis
aux Neuchâtelois d'égaliser in extre-
mis. Avant de l'emporter... Toute la
saison s'est peut-être jouée dans ces
fractions de seconde-là, et les diri-
geants du club en remercient encore
le Ciel, qui sont bien placés pour con-
naître la différence entre tour final et
tour de relégation.

Mais, déjà, c'est de l'histoire ancien-
nne. Car voici donc que les Genevois
débarquent à la Halle omnisports, où
l'attend un Union Neuchâtel dont le

pivot Vincent Crameri décrit la dispo-
sition d'esprit:

— Si nous sommes en pleine dé-
compression? Non, au contraire. Bien
sûr, durant tout le week-end, l'état
d'esprit de l'équipe était plutôt au
soulagement. Mais lundi, à l'entraîne-
ment, si nous nous sommes encore pas-
sé un peu de pommade pendant cinq
minutes, nous avons ensuite travaillé
tout à fait normalement. Car après
avoir atteint notre premier objectif,
nous en voulons maintenant davan-
tage, c'est-à-dire nous qualifier pour
les play-offs en championnat, tout en
allant le plus possible en Coupe.

Quant aux visiteurs du jour, Vincent
Crameri en dit ceci:

— Nous les avons battus d'un point
à domicile, ils en ont fait de même
avec nous chez eux. C'est dire si les
deux équipes se tiennent, et je  ne vois
pas pourquoi il en irait autrement
mercredi soir. Ni d'ailleurs samedi
prochain, puisque nous les accueille-
rons à nouveau, mais cette fois en
championnat! Bref, il est peu proba-
ble qu'une des deux formations
prenne 15 points d'avance et les con-
serve jusqu'à la fin du match. Nous
partons à 50-50 et il devrait donc de
nouveau y avoir du suspense.

On le sait, les Genevois sont capa-
bles de tous les exploits, à l'image de
leur récente et nette victoire contre
Fribourg (108-89). Mais dans le
même temps, «fortes têtes» obligent,
il arrive à l'équipe du bout du Léman
de se noyer corps et biens, d'où des
résultats en dents de scie. Autre para-
mètre dont il faudra tenir compte, les
progrès réalisés depuis le changement
d'entraîneur: le Français Rebatet est-
il parvenu à trouver un équilibre entre
les Deforel, Lenggenhager, Margot et
autre Stoïanov, sans parler des deux
talentueux Américains Moore et Rice?

Un mot encore pour signaler que les
prix d'entrée se monteront à 13
francs (adultes) et 8 francs (étudiants,
apprentis, AVS), soit des prix plus
élevés qu'à l'accoutumée. Mais il faut
savoir que c'est d'entente avec le club
visiteur qu'ils ont été fixés (celui-ci
ayant droit à la moitié de la recette).
Et puis, les membres du club fiivrium
ont droit à une réduction de 5
francs...

0 Pascal Hofer

CAHIER fîl
# Hockey sur glace: le HCC

s'en allait à Lausanne... Page 27

• Mort d'Ulrike Maier:
la polémique s'amplifie Page 27

PATINAGE - Dé-
motivés par leur
non-sélection pour
les Jeux olympi-
ques, Leslie et Cé-
dric Monod (photo)
abandonnent la
compétition avec ef-
fet immédiat, ptr- __

Page 29

Bye bye!
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Camps de ski I •j^Jpour la jeunesse | y]

SKI ALPIN
Zinal 4 au 9.4.94, 12-14 ans Fr. 220.-

EXCURSIONS A SKIS
Saas-Fee 11 au 16.4.94, 14-19 ans Fr. 280.-
(skis avec fixations de marche à disposition) ,
Renseignements et inscriptions :
Service des sports. Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Case postale 156, C 038/22 39 35-36. i82e97.no

À LOUER *9334 '26 
B

À NEUCHÂTEL
Pertuis-du-Sault 48
entrée à convenir

S LUXUEUX B
4% pièces
EN TRIPLEX

cuisine agencée habitable, . ]
séjour avec cheminée,
3 chambres , 2 salles d'eau. ¦¦
Calme. Zone de verdure.
Fr. 1950.- + charges.

î Rr [ I 
j ¦ 

] _|̂ T( _J__|__^r__]_F___________r '

A LOUER AUX HAUTS-GENEVEYS.
vue imprenable sur Val-de-Ruz et les
Alpes

charmante maison
individuelle rénovée, environ 940 mJ de
terrain, 3 chambres à coucher + un
bureau. 2 salles d'eau, cuisine habita-
ble, jolie terrasse à l'ouest.
Location mensuelle Fr. 2100.- + char-
ges.
Tél. (038) 24 77 40. 182584-126

#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
A LOUER «as, ,_TJ
à SAINT-AUBIN
Rue du Débarcadère
entrée tout de suite

S STUDIO S
cuisine agencée.

M . Fr. 485.- + charges.

6V*>Î >\& \eP°A*KX Regimmob SA
ro*\<X> Ruelle W.-MByor 2

xNfcQ 2000 Neuchitet
 ̂ Tél. 038/247924.

__________________ ____________ ____________________ MEUBKC _____________________

UNPI

Neuchâtel à louer pour le 1" mars 1994

APPARTEMENT
4% pièces

Fr. 1766.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 57 61. M. Moullet.

| 1-2794 126

„ec 0.0.'' Regimmob SA
** -vV6 Ruelle W.-Msyor 2
*!• 2000 NeuchStel'

Tél. 038/24 79 24.
_____________________________________________ MtVB .[ __________-_^̂ ™""

UNPI

A louer pour fin mars à la rue de la
Dîme avec vue sur ie lac

SPACIEUX VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1368.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. «8966 126

Neuchâtel à louer pour date à convenir

3% PIÈCES
dès Fr. 1325.-, à la rue de l'Ecluse.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 57 61. 182448 12e

g A LOUER — , 2rm
A BÔLE

mt situation privilégiée, calme,
verdure

g 5% PIÈCES ¦
vaste séjour de 50 m2, cuisine j
séparée, parfaitement agen- |
¦ cée, 4 chambres à cou- ¦

cher, 3 salle* d'eau, cave, ¦
garage.
Fr. 1950.- + charges

A louer à Neuchâtel

appartement 3 pièces
Fr. 953.- charges incluses,
â la rue Pierre-à-Mazel.
Tél. (038) 2513 08. IMW Î»

I _^̂ ^̂ ™"™̂ ^I A louer à Neuchâtel 1628.9 126

I Bonne situation - Vue

! I • 2/2 pièces
I • 3 pièCeS avec balcon

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. 038/61 15 75V_______m*«-aV

A louer au Landeron, situation tran-
quille dans habitat groupé

MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne de 4 chambres à coucher, 3
salles d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, pergola, cave, buanderie,
place dans le garage et place couverte.
Location mensuelle: Fr. 2200.-/mois
+ charges.
Tél. 038/24 77 40. 182900-126

162557 126 __ J i _M . 11 i _ I « 1 :1 I .
À LOUER l3Mli _ li'iM:H]
pour date à convenir quartier ouest
de Neuchâtel

magnifique
appartement
de 4% pièces

à proximité des transports publics.
Avec véranda - vue sur le lac,
garage à disposition.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de rH6pital 7 Tél. 24 03 63

A louer à Dombresson dans petit quar-
tier résidentiel.

CHARMANTE VILLA
mitoyenne de finitions soignées, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, bureau, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cave, garage et place de
parc. Location mensuelle: Fr. 2100.- +
charges.
Tél. 038/24 77 40. I8290i-126

A louer à Neuchâtel, pour date â convenir

studios
dès Fr. 885.- charges incluses;

appartement 2% pièces
dès Fr. 1035.- charges incluses, à la rue de l'Ecluse.
Tél. (038) 25 57 61. i824_6-i_6

S A LOUER ,62867 126 j

À MARIN
Rue de la Gare
Tout de suite

S 3/2 ET 4% PIÈCES _____
séjour avec cheminée et I
balcon, cuisine agencée, [ |
salle de bains.

Dès Fr. 1450.-+ charges. |

____j^PP

Tout de suite ou pour date â convenir
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

appartement 3 pièces
duplex

tout confort.
Dès Fr. 1190.- + charges. i62846-i26

UNPI _ _̂
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER B

¦̂¦¦__L§vHH__fe
A LOUER ««364 126 

JA BOUDRY
rue des Buchilles 4
pour le 1" février 1994 I

S VA PIèCES S
cuisine agencée, séjour I
avec cheminée et balcon, ¦
3 chambres, 1 salle de -
bains, W.-C. séparés.
Fr. 1475.- + charges
possibilité de louer
un garage.

' 7v
A louer

AU CŒUR DE SAINT-BLAISE
Maison villageoise du XVIII* siècle

magnifiquement restaurée,
situation ensoleillée et tranquille

5 PIÈCES
avec cheminée de salon d'époque,
cuisine agencée, 2 salles de bains,
1 cabinet de toilette, 1 cave.
Part à la buanderie équipée d'une
machine à laver et d'un séchoir.
Prière d'appeler le 257 987 ou
le 333 422. 4_ 4_4-i_e

#_HI__L6v.HH%
À LOUER —J
À DOMBRESSON
rue du Verger

' :j tout de suite

: 4% PIÈCES s
J séjour avec cheminée,

balcon, 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 garage et «

J 1 place de parc. r
Fr. 1460.- + charges.

H Pour visiter : ___

HJ 
tél. (038) 53 51 23.

V bY*' Regimmob S.A.
\y Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuch.tel'
Tél. 038/24 79 24.

___________________ UE VIBRE __¦_____¦_-__--¦¦ ¦

UNPI

La Chaux-de-Fonds,
à deux pas de la gare,

à l'avenue Léopold-Robert,
nous louons pour date à convenir

3 bureaux 87 m2
Locaux claires, ascenseur.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 161906126

162774-126 ¦ T I ' _ Il.' I V . ' 1 
:
1 I J

À LOUER K__l__UldU|Sliil
immédiatement à la rue Coulon
(quartier Université)

studio
avec cuisinette, W.-C./douche,
ascenseur.

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

< 0̂>

1

?°% <_>»°_, Regimmob SA
v8.̂  

Ruelle W.-Mayor 2 I
v*° 2000 Neuchâtel- I

Tél. 038/24 79 24. |
¦_-_¦_______________ UCM-RC _£______¦__________________________________¦____ .

UNPI

À LOUER au cœur de Neuchâtel

# superbes studios
meublés ou non meublés, neufs, cuisine agencée, douche/W. -C.

Loyer dès Fr. 650.-.

W^Jb^JS^ 
M I C H E L  

W O L F  

SA
5^̂ ^̂ ^̂ k 

SERVICES 
F INANCIERS 

El IMMOBILIERS
| Place Numa-Droz 1-2001 Neuch âtel

"̂ ^  ̂
W^pr Tél. 

038/ 21 
44 

00-Fax. 
21 43 07

162894-126

M IMMEUBLES

Investisseur cherche à
acheter

immeuble
avec 10-20

appartements
Neuchâtel ou

environs.
Ecrire: botte
postale 393.

2001 Neuchâtel.
^̂ ^̂ ^̂

4927^23f

J|IIII ÎI||%
À LOUER 162844 12.^1

À CHÉZARD
Grand-Rue
pour le 1" avril 1994

S VA PIÈCES ¦
rez-de-chaussée, séjour 1
avec terrasse et accès di- ™
rect au jardin, cuisine I
agencée, 3 chambres, I
zone de verdure.
Fr. 1400.- + charges.

A louer, pour date à convenir
au centre ville (rue Saint-Honoré)

LOCAUX COMMERCIAUX
de 116,50 m2

à l'usage de bureau.
Loyer Fr. 1700.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
avocats et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 16224912e

À LOUER l3Mlt.li _ NT_ti
tout de suite
Quartier Pierre-à-Mazel

appartement de 3 pièces
Cuisine partiellement agencée,

ascenseur.
Loyer Fr. 895.- + charges.

162748-126

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
^-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -WPT -rT——— ¦"

f N
A LOUER A NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE

DIVERSES SURFACES
ADMINISTRATIVES

Les locaux sont disponibles
immédiatement.

Pour tous renseignements :

ImMiW/ MÊKÈSMH IMMEUBLES SA
BMÂJUUUSMH IMMOBIUEN A G

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

\ 49033-126 J

t Calme - Vue sur le lac - Intimité ¦
Vaumarcus, à vendre superbe

! Terrain à bâtir !
de 750 m2, en bordure de vignes.

Prix très intéressant.
PROFIMMOB - 038 / 25 25 46.

\ 162887-122 J

J'offre petit

coin de vigne
pour l'entretien de
mon jardin.

Tél. 41 26 54.
182860-122

Arts

graphiques

A vendre
A Cortaillod

été 1994

APPARTEMENTS
5 PIÈCES

sur plan, dans
petit immeuble

de 4 unités.
' Finitions au gré

du preneur.

Renseignements:
Tél. 038/41 4019
(mercredi après-midi

ou les soirs).
1*2889-122

A vendre à La Chaux-de-Fonds
proche centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
5 APPARTEMENTS

Situation ensoleillée et tranquille.
Prix : Fr. 550.000.-.
Ecrire sous chiffres
L 28-780632 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel. 182B.5-122¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ ^

AVEC FR. 70.000.- J
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j

¦ dans un petit
immeuble résidentiel
situé à

BULt 49301-122 I

dans un cadre *
verdoyant, calme

S 5% PIÈCES !
g DE 160 m2 S
H séjour 50 m2, cuisine ¦
S séparée parfaitement —Z

agencée, 4 chambres à ™

coucher, 3 salles d'eau. I

Coût mensuel : S
g Fr. 1553.-. g

La Chaux-de-Fonds
à louer à l'avenue Léopold-Robert

surface commerciale
de 1" ordre.

Tél. 038/ 66 16 55. 1e2.6i.126

^—W ^—\ 49429 236 ^^B

I _ __ ^A. I

¦ G é R A N C E S  I M M OB I L I è R E S !
I A louer

studios meublés
I de Fr. 490.- à Fr. 700.- au centre I
I ville.

Pour renseignements, s'adresser à : I

I 7. IM In Teiiin . Cm mtm 1259 2MI ¦____¦__¦ I
KL HL (033) 212317 fu (031) 2515 SO k̂



Le HCC n'a pas à rougir
HOCKEY SUR GLACE/ ligue B: Lausanne impressionne

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 7-4

(3-2 2-1 2-1)
Malley. — 4435 spectateurs (record de

la saison). - Arbitres: MM. Marti, Pfister et
Voelker.

Buts: ôme Lambert (Oppliger) 0-1 ; 8me
Monnier (Epiney) 1-1 ; 9me Verret 2-1 ;
Mme Laczko (Lambert, Shirajev) 2-2;
20me Burkart (Verret/ à 4 contre 3) 3-2;
26me Wyssen 4-2; 30me Bûcher 5-2;
31 me Lambert (Oppliger) 5-3; 45me Bû-
cher (Epiney, Gauch) 6-3; 47me Monnier
(Epiney, Verret) 7-3; 60me Rohrbach 7-4.
- Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Lausanne: Kindler; Burkart, Gagnon;
Wyssen, Goumaz; Sapin; Epiney, Desjar-
dins, Monnier; Bûcher, Verret, Gauch; Gas-
ser, Pasquini, Lapointe. Entraîneur: Lussier.

La Chaux-de-Fonds: Loup; Shirajev,
Pfosi; Ott, Murisier; Vuillemin, Baume; Lac-
zko, Oppliger, Lambert; Luthi, Gazzaroli,
Leimgruber; Jeannin, Dick, Rod; Rohrbach,
Zimmermann. Entraîneur: Fuhrer.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Hodgson
ni Guignard (blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Christen (école de recrues).

De Lausanne :
Stéphane Devaux

Pa 
Chaux-de-Fonds n'a pas à rougir

de sa défaite. Car, à l'heure ac-
tuelle, c'est tout sauf un déshonneur

de perdre contre Lausanne. Les Vau-
dois ne viennent-ils pas d'aligner la
bagatelle de douze matches sans re-
vers? D'ailleurs, sur la base de ce qu'ils
ont présenté hier soir, les hommes de
Jean Lussier ont une belle carte à jouer
dans les play-offs. Ce d'autant qu'ils se
sont quasiment arrogé le droit de les
entamer à domicile, dans une patinoire
de Malley qui ne demande qu'à vibrer.
Hier, on dénombrait plus de 4400
spectateurs autour de la piste lausan-
noise. Et pas du genre passif, vous
pouvez nous croire...

Lausanne a séduit, disions-nous.

Grâce à un jeu aéré, fondé sur le
mouvement, la vivacité et la correction
(oui, cela fait aussi partie des quali-
tés!), Gagnon et ses coéquipiers ont
logiquement pris la mesure de leur ad-
versaire. Qui, lui, n'a pas vraiment dé-
mérité. Il s'est heurté à plus fort que lui,
c'est tout. Et puis, on ne nous empê-
chera pas de penser que les Chaux-
de-Fonniers avaient déjà un tout petit
peu la tête dans les play-offs. A com-
mencer par Fuhrer lui-même, qui avait
apporté quelques retouches à la for-
mation qui avait corrigé Thurgovie sa-
medi aux Mélèzes. Primo, il a à nou-
veau modifié sa troisième ligne, ce qui
n'est pas tout fait surprenant. Mais ce
qui l'est davantage, c'est qu'il a confié
la défense de sa cage au portier nu-
méro 2, Thierry Loup, qui a ainsi livré
son premier match entier en ligue B.

S'il n'est pas complètement exempt

le point
Rap pers wil-Jona - Hérisau 9-6 (2-1

4-3 3-2); Thurgovie - Coire 5-0 (2-0
2-0 1 -0); Martigny-Valals - Grasshop-
per 6-4 (1-1 1-0 4-3); Bolach - Ajoie
5-4 (1-2, 1-1, 2-1, 1-0) a. p.; Lausanne
- Lo Chaux-de-Fonds 7-4 (3-2, 2-1,
2-1).

I.Rappersw. 33 23 2 8 140- 91 48
2.Martigny 33 23 2 8 154-107 48
3.Lausanne 33 20 2 11 135- 97 42
4.Coi.e 33 17 4 12 127-116 38
5.Thurgovie 33 17 3 13 127-110 37
6.Grasshop. 33 15 3 15 116-115 33
7-Oix-Fds 33 11 5 17 120-141 27
8.Hérisau 33 10 4 19 105-133 24

9._-la_. 33 6 5 22 94-152 17
10.Ajoie 33 7 2 24 92-148 16

Samedi: Ajoie - Rapperswil, La
Chaux-de-Fonds - Martigny, Coire - Bu-
loch, Grasshopper - Hérisau, Thurgovie
- Lausanne.

de reproches, le jeune transfuge de
Young Sprinters (18 ans) n'a en rier
démérité. Il a même réalisé plusieurs
arrêts spectaculaires, empêchant les
Vaudois de prendre le large trop rapi-
dement.

Car figurez-vous que c'est La Chaux-
de-Fonds qui a marqué en premier! A
la ôme minute et à la ... grande stu-
peur des supporters lausannois , qui
avaient déjà failli crier au but trois fois.
Ils ne perdaient toutefois rien pour at-
tendre, Monnier (8me), Verret (9me) el
Burkart (20me) se chargeant dans la
première période de montrer qui com-
mandait sur la glace. Même si Laczko
(14me) avait permis aux Neuchâtelois
de rester dans le coup encore un mo-
ment.

Ce qui ne fut plus guère le cas par la
suite. Menant de deux unités après 40
minutes, la bande à Lussier nous grati-
fia même de deux mouvements offen-
sifs de très grande classe au début de
la troisième période, se mettant ainsi
hors de portée de Chaux-de-Fonniers
volontaires, mais visiblement un peu
«justes» pour enrayer cette machine.

Mais samedi, il restera celle de Mar-
tigny à enrayer. Sûr que Lambert and
Co s'y emploieront à fond. Car ça, cela
aura un avant-goût de play-offs...

. OS. Dx

Bùlach - Ajoie 5-4
(1-2 1-1 2-1 1-0) a p. prol.
Hirslen. - 620 spectateurs. - Arbitre:

Hugentobler.
Buts: Ire Marquis (Cadieux) 0-1; 3me

Cadieux (Kohler) 0-2; 4me Raisky (Rysa-
nek/à 5 contre 3) 1 -2; 22me Vauclair (Mi-
ner) 1-3; 39me Bunter 2-3; 44me Studer
(Raisky) 3-3; 52me Marquis (Fleury) 3-4;
52me Tschumi (Rysanek) 4-4; 63me Sahin
(Studer/à 5 contre 4) 5-4. - Pénalités: 7
x 2' contre Bùlach, 8 > < 2' contre Ajoie- -.

Notes: tirs sur le poteau de Miner (20me)
et Kohler (40me). /si

Son ami accuse
SKI ALPIN/ Mort d Ulrike Maier

re  
compagnon d'Ulrike Maier el

père de leur fille Melanie (4 ans),
Hubert Schweighofer, a déclaré à

la télévision autrichienne qu'il tenait
la Fédération internationale (FIS)
pour «entièrement responsable» de
la mort de sa compagne lors de la
descente, samedi, de Garmisch-Par-
tenkirchen. Son avocat, Me Herald
Lettner, a annoncé pour sa part qu'il
introduira une action en versement
d'une pension alimentaire pour la
petite Melanie. Sans préciser le mon-
tant, il a ajouté que la pension ali-
mentaire devrait être versée jsuqu'à
ce que Melanie puisse subvenir elle-
même à ses besoins.

Critiquant l'absence d'aires de
chute ou de zone pour amortir le
choc sur ce passage étroit de la piste
du Kandahar, Hubert Schweighofer a
déclaré qu'Ulrike Maier «n 'a même
pas eu la possibilité de tomber. Elle a
heurté un obstacle qui n'avait rien à
faire à cet endroit», a ajouté le com-
pagnon de la double championne du
monde de super-G, critiquant une
nouvelle fois l'absence de matelas
de protection.

Son avocat a révélé que lors de la
visite du lieu de l'accident, le bâton
en bois incriminé du poste de chro-
nométrage avait été enlevé et avait
dû être remis. D'autre part, selon Me
Lettner, le bâton n'était pas partielle-

ment scie comme le prévoit le règle-
ment pour qu'il se casse en cas de
heurt.

En revanche, dans une autre émis-
sion de la télévision autrichienne, le
directeur de la course de Garmisch,
Peter Krinninger, et le délégué techni-
que, Alfons Schranz, ont une nou-
velle fois récusé les accusations d'un
manque de sécurité. «C'était le seul
endroit possible pour placer le poste
de chronométrage et personne n 'a
jamais mentionné cet endroit comme
éventuelle cause de risque pour les
skieurs», a souligné Krinninger.

Selon Alfons Schranz, «10.000
parcours ont été effectués à cet en-
droit et il n 'y a jamais eu d'acci-
dent», alors que la télévision autri-
chienne a montré des images de chu-
tes survenues plusieurs dizaines de
mètres plus loin.

Le secrétaire général de la FIS,
Gianfranco Kasper, a souligné pour
sa part dans cette émission que «tou-
tes les questions doivent être éclair-
cies mais qu 'il n 'y a pas de recette
miracle qui permette de prévenir tous
les risques. Les réactions de Hubert
Schweighofer sont compréhensibles,
mais elles ne sont pas logiques. Tou-
tefois, chacun est libre de porter
plainte, même si nous ne nous sen-
tons pas responsables >}, a-t-il dé-
claré, /si

Création d une fondation
L

a Fédération autrichienne (OeSV)
souhaite créer une fondation Ulrike
Maier, destinée à soutenir financiè-

rement les travaux des experts chargés
des questions de sécurité. Les fonds ré-
coltés devraient permettre de réduire
au maximum les risques sur les pistes. La
fondation, créée en hommage à la
skieuse autrichienne décédée samedi à
Garmisch-Partenkirchen, devrait permet-
tre aux experts d'avancer dans leurs
recherches et de mettre en place des
mesures de sécurité optimales pour
qu'un tel accident ne se reproduise plus.

De son côté, la championne olympique
de descente d'Albertville, la Cana-
dienne Karin Lee-Gartner, ne défendra
peut-être pas son titre à Lillehammer.
Choquée par le décès de l'Autrichienne
Ulrike Maier, K. Lee-Gartner a renoncé
à s'aligner lors de la descente Coupe du
monde de Sierra Nevada et s'est envo-
lée pour le Canada.

— Je ne sais pas si j e  serais au
départ de la descente olympique. Physi-
quement, j e  suis prête à 100 %, mais la
mort d'Ulrike Maier m'a déstabilisée. Je
dois être sûr de ce que je  veux. Gar-
misch a montré une face cachée de
notre sport, a déclaré la championne
olympique.

Sachez enfin que l'organisation de la
descente masculine de GarmisaVParten-
kirdten, prévue samedi, risque d'être re-

mise en question en raison du manque
de neige en bas de la piste. Par ailleurs,
les importants travaux de sécurité qui
devaient être effectués après l'accident
d'Ulrike Maier n'étaient pas terminés
hier soir car la piste était restée fermée
jusqu'à lundi pour les besoins de l'en-
quête de police. De ce fait, il sera
difficile d'organiser aujourd'hui l'entraî-
nement prévu.

Deux entraînements au moins doivent
normalement être 3effecutés avant la
course. Demain, les équipes ont décidé
de ne pas skier, en mémoire d'Ulrike
Maier qui sera inhumée ce jour-là dans
sa ville natale de Rauris. Les conditions
météo de vendredi détermineront donc
le sort de la descente de Garmisch. /si
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¦ ROUMANIE -- Quarante-hui t heu-
res après avoir remporté une victoire-
fleuve sur le CS Chênois (5-0), la sélec-
tion de Roumanie a enregistré un
deuxième succès dans le cadre de sa
tournée en Romandie, mais par la
marge la plus étroite (1-0), à Yverdon,
devant 900 spectateurs. La formation
de LNA se montra très entreprenante et
même parfois dominatrice, comme en
témoigne le rapport des coups de coin
(12-3). Mais l'équipe roumaine disposait
dans ses rangs d'un élément de classe
exceptionnelle, llie Dumitrescu. Le capi-
taine de Steaua marqua l'unique but de
la rencontre à la 43me, et il faillit récidi-
ver à la 49me, son tir s'écrasant sur la
latte. Yverdon, qui rentrait de l'île Mau-
rice, essaya un avant-centre ghanéen,
Obda, qui parut à cours de compétition.

A'
¦ FOOTBALL - L'équipe neuchâte-
loise a remporté, dimanche à Delémont,
le tournoi romand de football en salle
réservé aux sélections juniors de moins
de 14 ans. En finale, les jeunes Neuchâ-
telois ont battu leurs adversaires vau-
dois aux tirs au but. / £-

t GRASSI - Marco Grossi (26 ans),
l'international du FC Zurich, a été prêté
pour six mois au Servette FC Les deux
dubs ont réglé les derniers détails de ce
prêt hier matin. Ce prêt porte sur six
mois. Le club genevois possède une op-
tion pour la saison 94/95. Le FC Zurich
reste seul habilité à négocier un éventuel
transfert à l'étranger à l'issue de la
Coupe du monde aux Etats-Unis, /si

¦ EUROPE - Le Milan AC tentera
aujourd'hui, lors de la finale retour de la
Supercoupe d'Europe contre Parme, de
remporter son premier grand trophée
de la saison. Victorieuse à l'extérieur au
match aller (1-0), grâce à un but du
français Jean-Pierre Papin, la formation
milanaise se présentera en position de
force dans son stade de San Siro puis-
qu'elle vient d'enregistrer deux victoires
en championnat, contre Piacenza (2-0)
et sur le terrain de l'Atalanta Bergame
(1-0). Milan devra toutefois se méfier de
Parme, qui possède notamment de dan-
gereux attaquants, comme le Suédois
Thomas Brolin, le Colombien Faustino As-
prilla et l'Italien Gianfranco Zola, /si

m ETE — L'Union européenne a décidé
d'autoriser, à partir de la saison
1995/96, quatre équipes de la Coupe
internationale de football (championnat
international d'été) dans le tour prélimi-
naire de la Coupe de l'UEFA. /si

En bref

Faut faire avec...
Equipe de Suisse

Le  
sport reprend ses droits. Après

les turbulences enregistrées au ni-
veau de la LSHG, l'équipe de

Suisse retrouve cette semaine la prio-
rité: pour la première fois sous la direc-
tion de Hans Lindberg, elle s'aligne
dans la Coupe Nissan, sur le chemin des
Mondiaux de Copenhague. La Fin-
lande (demain à Hérisau), la Lettonie
(vendredi à Kùsnacht) et l'Allemagne
(dimanche à Rapperswil) seront ses ad-
versaires.

Pour là première fois depuis de nom-
breuses années — la relégation dans
le groupe B des championnats du
monde n'y est sans doute pas étran-
gère -, le coach national a dû faire
face à une cascade de forfaits. Antisin,
Montandon, Tschumi, Vrabec pour des
raisons familiales, Hollenstein et Kout
pour maladie, ont renoncé à leur sélec-
tion; Ton et Weber ont annoncé leur
retrait définitif de l'équipe nationale.
En outre, Balmer et Sutter n'ont pas été
libérés par leur club. Une circonstance
qui n'a pas remis en question les objec-
tifs de Lindberg pour ce tournoi:

- // s 'agit de nous mesurer au ni-
veau international et de tester un
maximum de variations de blocs en
prévision des Mondiaux.

Le Suédois tient à demeurer le plus
possible à l'écart des derniers remous
concernant l'équipe nationale. Son job
d'enseignant à l'université d'Umea est
plus important à ses yeux que son
poste de coach de l'équipe de Suisse
et il retournera quoi qu'il en soit en
Suède après Copenhague.

En fin de compte, 24 joueurs ont
donné suite à la convocation de l'en-
traîneur national. Et il n'est pas impossi-
ble que les circonstances présentes
aient finalement des conséquences po-
sitives. A toute chose malheur est bon,
dit-on... Des joueurs comme l'ailier fri-
bourgeois Chad Silver, limité techni-
quement mais efficace devant la cage,
ou le défenseur bernois Andréas Beut-
ler, peu mobile mais habile à tirer le
maximum de ses moyens, pourraient se
révéler précieux à Copenhague. Or,
tous deux n'ont été retenus qu'à la suite
des différentes défections.

Dans le groupe B, la combativité et
l'engagement seront des qualités sans
doute plus décisives que les finesses
techniques. Sur le plan de la jouerie, les
Suisses seront — pour le moins -
égaux à tous leurs adversaires au Da-

nemark. Mais ce fut déjà le cas à
Munich lors du tour de relégation, et
l'on sait ce qu'il est advenu.

Sachez encore que Hans Virus Lind-
berg a convoqué le défenseur fleurisan
de Fribourg Fredy Bobillier pour cette
Coupe Nissan.

Lors de celle-ci, les adversaires de la
formation helvétique se chargeront de
lui rappeler ce qu'est l'engagement. La
Finlande et l'Allemagne préparent le
tournoi olympique de Lillehammer et
de jeunes joueurs se verront offrir en
Suisse une chance d'obtenir leur place
pour la Norvège. Quant à la Lettonie,
elle vise une place dans le groupe A.
Elle devrait être le plus sérieux adver-
saires des Suisses à Copenhague.

Le programme de la Coupe Nissan. -
Demain: Suisse - Finlande (Hérisau/20h),
Allemagne - Letotnie (Kreuzlingen/20h).
Vendredi: Suisse - Lettonie (Kùsnacht/20h),
Allemagne - Finlande (Schwennin-
gen/19h30). Dimanche: Finlande - Letto-
nie (Rapperswil/12h) et Suisse - Allemagne
(Rapperswil/15hl5). /si

En bref
¦ AMICAL - Le CP Fleurier et
Young Sprinters Neuchâtel se rencon-
treront en match amical demain soir
(20hl5) ,  à la patinoire de Belle-Ro-
che. Cette partie permettra aux
joueurs de ne pas perdre totalement
contact avec la compétition, le cham-
pionnat de Ire ligue étant interrompu
jusqu'à mardi prochain 8 février./ JE-

¦ ZOUG - Jim Koleff, l'entraîneur-
adjoint du CP Berne, a été engagé
par le CP Zoug. Le contrat a été signé
hier en fin d'après-midi. Koleff, qui
remplacera Kinding à la fin de la
saison, a obtenu un contrat d'une an-
née, avec option pour une deuxième
année. Les joueurs zougois ont été
informés hier par leur président. En
Suisse centrale, un Canadien prendra
donc la place d'un Suédois, /ee

¦ BRASEY - Patrice Brasey (30
ans), défenseur de Fribourg-Gottéron,
a été suspendu pour trois matches par
la commission disciplinaire de la
LSHG, à la suite de son cross-check sur
le Zurichois Andréas Zehnder. Il devra
en outre s'acquitter d'une amende de
300 francs, /si

Descente avancée
à aujourd'hui !

L

a descente féminine de Coupe du
monde de Sierra Nevada, sur la
piste des championnats du monde

95, a été avancée de vendredi à au-
jourd 'hui (12h30). La raison de cette
mesure pour le moins inhabituelle tient
aux prévisions météorologiques défa-
vorables pour vendredi et samedi. Un
entraînement aura lieu aujourd'hui, à
10h30, avant la descente.

Sierra Nevada (Esp). Coupe du monde.
Hier, entraînement: 1. K.Pace (Can)
2'05'74; 2. M.Vogt (AH) à 0"83; 3.
R.Cavagnoud (Fr) à 1"12; 4. K.Seizinger
(AH) à 1"40; 5. H.Lindh (EU) à 1 "52. Puis:
1 3. H. Zurbriggen à 2"89; 28. Ch.Boumissen
à 4"26; 29. H.Zeller-Bahler à 4"27; 38.
M.Heubi à 5"30; 42. M.Summermatter à
5"73; 57. V.Schneider à 8"89; 59. G.May
à 9"37. /si

¦ EUROPE - Bellinzone a frôlé
l'exploit lors de la 9me et avant-
dernière journée des poules demi-fi-
nales de la Coupe d'Europe des clubs:
opposés à Olimpia Ljubljana, leader
du groupe A, au Papapenz de
Chiasso (500 spectateurs), les Tessi-
nois se sont inclinés sur le fil 50-53
(27-30) au terme de leur plus beau
match européen, /si

¦ SUISSE — Coupe de Suisse mascu-
line, quarts de finale: Vevey - Lugano
81-72 (33-35); Fribourg Olympic -
Bernex 1 1 2-82 (59-49). /si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + et 2/4 disputés hier à Vin-
cennes dans le Prix de Vittel (5me
course, 9 et 17 non-partants) : 13 - 19
- 1 6 - 6 - 8 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 266,00

- Dans un ordre différent: 53,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 1 516,80
- Dans un ordre différent: 1 89,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 24,50
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 47.490,00
- Dans un ordre différent: 949,80
- Bonus 4: 42,00
- Bonus 3: 14,00
¦ 2/4 - Pour 5 fr: 25,00

Jeff Gillooly
plaide coupable

MzmmmiMmwÊ

L'ex-mari de la patineuse améri-
caine Tonya Harding, Jeff Gillool y,
a plaidé coupable, hier, pour sa
participation dans l'agression qui
avait blessé Nancy Kerrigan, rivale
de son ancienne épouse, avant les
championnats des Etats-Unis.
J. Gillooly, 26 ans, a ainsi conclu un
accord avec le Parquet en vertu
duquel il a reconnu l'accusation de
rackett en échange de son témoi-
gnage impliquant T.Harding dans
l'attaque menée le 6 janvier contre
Kerrigan. Gillooly a accepté une
peine de deux ans de prison fédé-
rale et 100.000 dollars
(150.000f rancs) d'amende.

Son avocat Ron Hoevet a déclaré
au tribunal que Gillooly avait pris
part à une conspiration «qui com-
prenait Tonya Harding» et les trois
hommes déjà inculpés dans cette
affaire, /ap



T'OFFRE WSÎV A VENDUE J-Jr^L
DIVERS MEUBLES ANCIENS et rustiques,
vaisselle, tableaux, etc. Tél. (038) 3377 23.

49538-461

COLLECTION DE CRÈME à café, au plus
offrant. Tél. (038) 572266. 162803 461

UN FAUTEUIL RELAX, tissu velours. Prix à
discuter. Tél. (038) 2548 66. 162859-461

IMPRIMANTE EPSON - DLQ2000 / A3 /
couleur. Prix à discuter. Tél. (038) 2444 61.

162877-461

ORDINATEUR IBM PS/2, écran couleur, im-
primante IBM III XL. Prix â discuter. Tél.
3313 20 (repas). 124348 461

TE CHERCHE diïf/A
V A ACHETER ftrSsj-
UNE PAIRE de souliers de ski de fond, pointu-
re 43 Adidas, fixations Adidas. Tél.
(038) 3045 70. 162856-462

C/ELOUE 1 EL J P
NEUCHÂTEL CHARMETTES studio VA piè-
ce, jardin. Libre 1" mars, 670 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 3367. 162766-463

NEUCHÂTEL QUARTIER BACHELIN bel
appartement meublé 2 pièces, tout confort. Tél.
25 24 57. 49596-463

À CORTAILLOD joli appartement neuf 4%
pièces, 3 chambres, 2 salles d'eau, grand bal-
con, garage et place de parc, 1800fr. Tél.
(038) 41 4019 le mercredi après-midi ou soir.

162856-463

CORCELLES, centre du village dès 1" avril,
3% pièces 950 fr. + charges. Tél. (038)
3113 28. 162857-463

URGENT SAINT-BLAISE tout de suite ou à
convenir, magnifique 2V4 pièces. Cuisine agen-
cée, cheminée, près transports publics. 1090 fr.
charges comprises + éventuellement place de
parc. Tél. prof. 24 53 53, privé 24 55 30.

49656-463

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, à 2 minutes de la gare avec
vue sur le lac. 1220 fr. charges comprises. Tél.
(038) 30 56 56 heures bureaux ou tél. (038)
2541 50 heures repas. 49638 463

A NEUCHÂTEL joli 2pièces meublé à
2 minutes du bus et de la forêt pour environ
3 mois. Libre tout de suite. Tél. 21 3548.

162880-463

A BEVAIX appartement 3 pièces avec cuisine
agencée, libre dès 1" avril 1994, 1110 f r. char-
ges comprises. Tél. (038) 46 21 64 le soir,
038/4421 21 interne 232 la journée. 162878-463

NEUCHÂTEL EST petit appartement 1 pièce
meublé, cuisinette séparée, salle de bains, bal-
con. Tél. (038) 31 3318 le matin. 162.896-463

URGENT grand 2 pièces à Neuchâtel. Tél.
(038) 252314. . 124344-463

URGENT, grand studio 114. 670 fr. charges
comprises. Tél. 25 20 33. 124361-463

HAUTS D7.UVERNIER. confortable 5% piè-
ces, immeuble récent, belle vue, balcon, chemi-
née. 1595 fr. + charges. Tél. (038) 31 43 13.

124353-463

A NEUCHÂTEL, pour le 1" avril ou avant,
magnifique 5% pièces tout confort. Loyer
2400 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3854.

124355-463

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de P i e r r e - à - M a -
zel. Tél . 25 65 01, int. 329. 181515-463

A PESEUX DUPLEX 414 pièces 1570 fr. char-
ges comprises à discuter. Tél. 31 8219.

182795-463

HAUTERIVE, 4V6 pièces, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 2 caves,
balcon. Libre 1 " avril 1994. 1661 fr. charges
comprises + 80 fr. place de parc. Tél. (038)
33 64 62. 124260-463

CRESSIER, grand studio, cuisine séparée
agencée, bains, calme, place de parc. Tél.
471342. 124288-463

COLOMBIER 3V4 pièces, verdure, calme, bal-
con, tout de suite, 1350 fr. + charges 250 fr. de
réduction pour les 2 premiers mois. Tél.
53 2947. 124321-463

CENTRE NEUCHÂTEL, studio, cuisine agen-
cée, salle de douches, entrée à convenir. Loca-
tion 600 fr. Tél. (038) 2560 25. 12.315-463

PARCS 109. NEUCHÂTEL. TROIS PIÈCES.
cuisine agencée, salle de bains, balcon, entrée a
convenir. Location: 1000 fr. + charges. Tél.
(038) 21 1244, après 16 heures. 124313-453

COLOMBIER, 3V_ pièces, cuisine agencée, la-
ve-vaisselle, lave-linge, galetas, cave, 950 fr.
charges comprises. Entrée tout de suite ou à
convenir. Tél. 41 11 85, le soir. 124339-463

HAUTERIVE. lisière de la foret, VA pièce.
665 fr. charges comprises, 1 place de parc
65 fr. Tél. (038) 338242 heures repas.

124342-463

TE CHERCHE 4KT ̂ %I
O A LOUER j |----^
CADRE NON FUMEUR cherche un studio,
région Colombier-Cortaillod-Peseux, de préfé-
rence. Ecrire sous chiffre Z028-780265 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

49560-464

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces à Corcelles-Cormondrèche. Tél.
de 11 h à 14h 31 7026. 162713-464

APPARTEMENT 3 PIÈCES centre ville
(éventuellement près du centre) avec possibili-
té de sortie pour un chat ou balcon. Dès que
possible. Maximum 110Ôfr. Tél. 257317 dès
18 h. 162905-464

T'OFFRE î LW *a EMPLOI ^*-->
JEUNE FILLE pour travail de ménage de lundi
â vendredi de 11 h 30 à 16 h 30. Tél. 24 68 05.

162854-466

URGENT famille cherche personne de con-
fiance aimant les enfants + aider au ménage.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 465-3853. ie_865-465

JE  CHERCHE &L%é2f Y/EMPLOI' ^ ''N /Wj[

DAME AVEC PERMIS C cherche heures
ménage et repassage. Tél. (038) 3061 04.

162852-466

PME: JEUNE FEMME 40 ANS excellente
formation commerciale, dynamique et respon-
sable, assumerait complètement votre secréta-
riat, réception, téléphone, vente, etc. Faire of-
fres â case postale 177, 2017 Boudry.

182760-466

DAME SOIGNEUSE, cherche heures de mé-
nage ou nettoyages de bureau. Tél. (038)
242381. 124316-466

FERBLANTIER (installateur sanitaire) CFC,
qualifié, cherche emploi fixe ou temporaire. Tél.
(038) 319975. 124341-466

fr__ - /T7 0—o\
JJ VEHICULES ^___fflt__^4
SUZUKI GSXR 750 25.000 km. 1988. Prix:
6000 fr à discuter. Tél. 41 4076 entre 19 h 30
et 20 heures. 49394-467

OPEL KADETT 13001 GL, 1986,107 000 km,
expertisée, avec accessoires, 5500 fr. Tél.
(038) 21 1077. 162897-467

. A VENDRE TOYOTA COROLLA 1600 GL
1990 compacte jantes alu, kitée 55'600 km,

1 10.000fr. Tél. 31 5814. 162884467

A VENDRE PEUGEOT 309 INJECTION.
1987, expertisée. Tél. 5522 21. 162876-467

CLIO GT 16V blanche, rabaissée, pot spécial,
expertisée, 86'000 km, 11.500 fr. â discuter. Tél.
(038) 5361 66. 182894-467

T'AIPERDU, . J$$̂\
V J'AI TROUVE &/>**'

TROUVÉ RUE DES POUDRIÈRES lunettes
de soleil dans étui Clairvue. Tél. 253568 matin
et heures repas. 162807-468

PERDU UNE BOUCLE D'OREILLE en or,
type créole, aux environs place des Halles. Tél.
(038) 24 42 94 . 124360-468

ES ANIMAUX j fi&L
^̂ ^—«̂ ^¦̂ _™_ _̂_* ̂"jS-_:-£?\>v ¦

A DONNER, en raison d'un changement de
situation, jeunes chats et jeunes chattes de 6 et
9 mois (marbré , tigré, tricoline). Tel
(038) 41 49 27 à partir de 13 h 30. 162853-469

RENCONTRES f y ^M m f̂ )_
JEUNE HOMME 35 ANS, taille 1.78 m.,
cheveux blonds, yeux bleus, cherche jeune
femme sincère et affectueuse pour fonder foyer
heureux. Si pas sérieuse s'abstenir. Camerou-
naise acceptée. Tél. (021) 90941 38 ou tél.
(021) 9094201. 49654-471

HOMME DANS LA CINQUANTAINE non
fumeur attend enfin sa partenaire de taille
moyenne, féminine et gaie pour lui donner tout
plein d'amour. Ecrire sous chi f f res
E 028-780271, à Publicitas. case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. Merci d'avance. 182761-471

VEUVE SEPTANTAINE, désire rencontrer
monsieur, sincère, pour rompre solitude. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471-3855. 124358-471

-̂ ^_^^ SAMARITAINS MIXTES cours permanents
__ É_____ï?ï? pour Permis de conduire. Tél. (038) 31 41 92.
j5T RI .IÎÎM 

123531 -472

ĵjjJ ±Jj £S_DIV£RS__ t_wM*^_ EHI C'EST POUR TOI Je suis venue te dire
C__a__ :̂" happy birthday. Les centenaires sont avec toi,

NATIVO DA CLASES de conversacion en ,84 n'es' pas loin et moi non Plus- Your ,orever

espagnol. Tél. 21 21 21. preguntar por Sylvia. friend- MoL ,9635 <72
12<;86'472 

ENSEIGNANT COMPÉTENT ET MOTIVÉ
JEUNE MAMAN GARDERAIT enfants à son aiderait élèves (tous degrés) en allemand. Tél.
domicile . Tél. 2513 39. 182765-472 241412. 124350-472
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A remettre à Cressier

• CAFÉ RESTAURANT
50 places, bas loyer, à personne
avec patente.

Prix très intéressant.

Tél. 038/47 21 98 is2sw-152
t
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
I [_] Cochez ce j  Je cherche à acheter ] Les aminaux

qui convient D J« loue ] ... et les divers _

Q Je cherche à louer D Let véhicules I
Q J'offre emploi Q Rencontres

_ D J* cherche emploi _

m Nom: Prénom: ¦

I Rue, No: 

_ M° postal: Localité: _

I Tél. privé: Tél. prof.: 

I Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchâtel _ m̂ Li

Vous êtes seul(e) ?J||k|
Réagissez ! _^gRl° MMj sxm
UNIS est efficace, sérieux, différent ^y ïf)\\ \ fj .
UNIS trouvera le (la) partenaire \ft l̂ f
que vous attendez. Confiez vos souhaitsr Ŝ ^
de 8 h i 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement 1

Nom Age 
o

Prénom Tél ç

Rue/n° : |

NE Localité "

038 25 24 25 UtfIS S.A.
| PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

Je ne trouvai rien à lui répondre et, furieuse, je me levai
d'un mouvement impatient. Je surpris alors mon reflet dans un
petit miroir accroché au-dessus du bureau, et ce que je vis m.
stupéfia : l'image d'une Espagnole, aux cheveux, noirs, aus
yeux sombres et étincelants. Rien en elle ne respirait l'humi-
lité. J'ignorais que je pouvais lui ressembler et, gênée, je me
détournai de mon reflet.

« Si le mal est en moi, il est en toi aussi », dit Juan d'un tor
insinuant.

Je savais qu'il prenait plaisir à me torturer et je lui tins
tête :

« Très bien — et je l'accepte. Mais je ne crois pas que ma
mère était méchante, la miniature que vous avez peinte me dit
qu'elle était gaie, un peu irréfléchie peut-être, mais certaine-
ment pas mauvaise.

— Assieds-toi, ordonna le vieil homme, et dis-moi ce que tu
sais sur sa mort. »

Je revins prendre ma place dans le fauteuil et secouai la tête.
« Rien, fis-je. Mon père m'a simplement dit qu'elle était

morte au cours d'une chute.
— Et personne ici ne te dira la vérité. J'ai donné des ordres.

Je voulais que tu viennes me voir d'abord.
—Je suis venue. Et maintenant, je vais vous poser franche-

ment la question. Est-ce vrai qu'elle est morte au cours d'une
chute? »

Ses mains maigres étaient étroitement croisées sur le bureau
et il les contempla un long moment. Quand il releva la tête, son
visage était profondément creusé et dénué d'expression.

« Oui, elle est morte au cours d'une chute. Mais avant, elle
a tué un homme. Aux yeux de la loi, elle est donc coupable
d'un meurtre aggravé d'un suicide. »

Je restai clouée sur ma chaise, tous les muscles tendus
comme pour refuser ses paroles. Je serrai de toutes mes forces
le petit oiseau de bois. Je respirais avec peine et ce ne fut qu'au
prix d'un effort terrible que je parvins à articuler :

«Je ne le crois pas! Je ne le croirai jamais! »
Sa voix était pleine de tristesse quand il me répondit :
« C'est ce que j 'ai dit au début. Mais bien sûr, on a pro-

cédé à une enquête et le résultat ne nous a pas laissé le choix.
Clarita a assisté au meurtre. Elle était près de la fenêtre de la
chambre que tu occupes à présent et elle a tout vu. J'ai dû me
résigner à accepter la vérité.

— Katy ne l'a pas acceptée, elle. »
Son regard se fit plus pénétrant.
« Que veux-tu dire?
— Ma grand-mère a écrit une lettre à mon père avant de

mourir. Elle disait qu'elle s'était trompée au sujet de ma mère
et elle lui demandait de venir la voir. Il ne m'a jamais parlé de
cette lettre. Je l'ai trouvée dans ses papiers après sa mort, mais
je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire.

— Katy a fait cela? » Il semblait à la fois stupéfait et outré.
« Elle n'aurait pas dû agir sans me consulter.

— Est-ce que vous lui auriez défendu d'écrire à mon père?
— Mais bien sûr. Je savais que c'était inutile. Ton père

n'aurait pas changé d'avis. Katy s'est illusionnée jusqu'au bout.
Elle voulait croire à l'incroyable.

— Avait-elle une raison pour cela?
—J 'aimerais pouvoir le croire, mais elle n'avait que son

cœur de mère et elle aimait sa fille. »
Pour la première fois depuis notre entretien, sa voix s'adou-

cit :
« Moi aussi, j'aimais Doroteo. Tout comme elle m'aimait.

3£ (À SUIVRE)



Les Monod jettent l'éponge
PATINAGE ARTISTIQUE/ Suite à leur non-sélection olympique...

«Suite a notre non-selection pour les
Jeux olympiques de Lillehammer 1994,
et ceci pour la deuxième fois (voir
Albertville 1992), nous avons décidé
de cesser toute compétition avec effet
immédiat».

C'est en ces termes que Leslie et
Cédric Monod, champions de Suisse de
patinage par couples, ont annoncé leur
retrait de la compétition, par lettre
recommandée datée du vendredi 28
janvier 1994 et adressée — notam-
ment — à l'Union suisse de patinage
(USP) ainsi qu'au Comité olympique
suisse (COS).

Sixièmes des Européens d'Helsinki et
9mes des Mondiaux de Prague en
1993, Leslie et Cédric Monod espé-
raient fermement — et avec raison —
participer le mois prochain aux Jeux
de Lillehammer. N'avaient-ils pas ob-
tenu, l'an dernier sur les bords de
Vltava, le meilleur classement d'un cou-
ple helvétique depuis la grande épo-
que des Bernois Gerda et Ruedi Johner
(1965)? Et puis, la 7me place exigée
par le COS pour les championnats
d'Europe de Copenhague, program-
més en janvier 1994, paraissait se si-
tuer très largement dans leurs cordes.

Mais les choses ont commencé à se
gâter au début de l'été dernier, lors-

LES MONOD - Démotives. Keystone

que l'Union internationale (ISU) déci-
dait de ((requalifier» les professionnels
Ekaterina Gordeeva/Serguei Grinkov
(champions olympiques 1988) et Nata-
lia Michkoutienok/Artur Dmitriev

(champions olympiques 1992). Un élé-
ment qui incitait toutefois le COS à
revoir ses exigences au tout dernier
moment et à décréter qualificative une
9me place au Danemark.

Leur séparation d'avec leur entraî-
neur — l'Allemande Heidemarie Wal-
ther-Steiner — survenue l'automne der-
nier, deux nouveaux programmes
(technique et libre) bâtis au dernier
moment (le premier début novembre, le
second à la mi-décembre) parce que
les deux anciens ne leur convenaient
pas vraiment, ont contribué à créer un
sentiment d'insécurité chez le couple
des frère et soeur lausannois. Et les 18
et 19 janvier à Copenhague, Leslie et
Cédric ne parvenaient pas à patiner
au maximum de leurs possibilités et
devaient se contenter de la 11 me
place.

Malgré les démarches de l'USP en-
treprises auprès du COS sitôt après ces
Européens, la décision du Comité olym-
pique suisse tombait tel un couperet
vendredi dernier: comme deux ans au-
paravant, pour les Jeux d'Albertville,
les Monod n'étaient pas retenus dans
la sélection helvétique. Démoralisés,
démotivés, ces derniers adressaient le
jour même au COS et à l'USP une lettre
où ils annonçaient leur retrait immédiat
de la compétition.

— Il ne s agit surtout pas dun coup
de tête, a tenu à préciser hier après-
midi la maman de Leslie et Cédric,
absents du domicile familial lorsque
nous avons décroché notre combiné.
Bien avant les Européens de Copenha-
gue, Leslie et Cédric avaient déjà déci-
dé de prendre pareille décision en cas
de non-sélection. Pour eux, c'est déjà
presque de l'histoire ancienne.

Roland Maillard, président de l'USP,
s'est bien sûr quant à lui déclaré fort
déçu de cette décision:

— Oui, je  suis évidemment déçu.
Non seulement de la décision mais aussi
et surtout de la manière dont j'ai été
informé, en trois lignes et sans un mot
de remerciements ni aucune salutation.
Oui, je  suis déçu de leur réaction, car
j'estime qu'ils viennent de gâcher en
quelques instants des années et des
années d'efforts et de sacrifices. Le
mois prochain, au Japon, ils auraient
par exemple eu une occasion en or de
prouver leur valeur lors des champion-
nats du monde.

Roland Maillard n'entend pas jeter
la pierre au Comité olympique suisse:

— Même si l'USP a soutenu les Mo-
nod jusqu'au bout, il faut bien reconnaî-
tre que la décision du COS est inatta-
quable: celui-ci exigeait d'eux une
9me place à Copenhague. Les Monod
n'ont terminé que 1 lmes. C'est correct,
c'est tout.

Reste à savoir si les critères de sélec-
tion imposes au jeune couple lausannois
n'étaient pas trop sévères. Des critères
de sélection non remplis, c'est vrai.
Mais des critères de sélection qui, sur-
tout, privent aujourd'hui le patinage
helvétique de deux de ses plus beaux
fleurons. Des fleurons âgés de 17 et 19
ans à peine et qui, il y a quelques jours
encore, étaient riches, très riches de
promesses. Quel gâchis!

OA. L

Ire ligue dames

NUC II - Morat 3-2
NUC: S. Carbonnier, L Bouquet, D. Paris,

R. Saiz, N. Musy, J. Ambroschùtz, F. Meyer-
Stauffer, S. Ibanez-Steiner, S. Cassaretto, C
Hedinger, R. Capoccia.

t̂, e sont deux points très importants
j* .̂ que le NUC II 

a comptabilisés
...;~; samedi soir face à la formation

de Morat. Une victoire qui pourrait
s'avérer déterminante lors du dé-
compte final. Rappelons en effet qu'au
terme de la saison, trois équipes seront
reléguées en ligue régionale. Par sa
victoire, la formation de F. Veuve a
consolidé sa position au 7me rang et
compte désormais 4 points d'avance
sur ses poursuivants directs. Toutefois,
rien n'est définitivement acquis, puisque
six clubs (dont le NUC) sont encore
menacés par la relégation.

Remporter de deux points un tie-
break, c'est toujours plus près d'un
match nul que d'une victoire. Mais point
d'égalité en volleyball, il faut toujours un
vainqueur! Quand on regarde les sco-
res, on comprend bien que c'est sûre-
ment un détail, un petit rien qui a fait la
différence dans ce match très disputé.

On peut dire qu'au cinquième set, les
filles du NUC ont su faire preuve d'une
plus grande concentration en réception
et en défense. Les joueuses d'expé-
rience, peut-être un peu îrrégulières jus-
que-là, retrouvèrent leurs marques. La
distribution choisit la simplicité et l'effica-
cité, alors qu'en début de partie, les
passeuses compliquaient par trop le jeu.
C'est surtout l'équipe très soudée et soli-
daire qui a voulu et obtenu cette vic-
toire. Quelle belle preuve de cohésion!
Bravo! /nue

Colombier - Uettlingen
0-3 (5-15 11-15 9-15)

Colombier: F. Rôthlisberger, M. Ry ter, S.
Veya, C Sandoz, N. Furrer, C. Burn, M.
Liechti, S. Favre, M. Rossel. Absentes: J.
Baur, V. Henchoz et P. Schori. Coach. R.
Meroni.

â. 
tmosphère très calme, ce samedi

: après-midi dans la salle de Pla-
nt neyse. Colombier, dont le

deuxième tour avait débuté par des
résultats encourageants (courtes défai-
tes de 2-3 contre Uni Berne et 1-3
contre Wittigkofen), affrontait Uettli-
gen, 4me au classement. On pouvait
donc imaginer assister à un bon match.

Ce dernier commença toutefois fort
mal pour les Neuchâteloises et les 17
premières minutes ne méritent aucun
commentaire. Par la suite, le peu de
spectateurs put constater le manque de
constance dans le niveau de jeu des
Colombines. Celles-ci se montraient
parfois capables de rester en Ire ligue,
jouant précisément, rapidement et
même parfois avec une chance incroya-
ble. Quelques balles plus tard, les cho-
ses se gâtaient! La réception envoyait
des ballons à tort et à travers, la
défense était mal placée. Résultat: une
inlassable et vaine course après le
score, une succession de points perdus
et trois sets en faveur d'Ùttligen à qui
il suffisait de renvoyer la balle de
l'autre côté du filet et d'attendre les
fautes de Colombier! /ps

Marathon
des neiges:

jour J-11
Manifestation populaire par ex-

cellence de la Fédération suisse de
ski (FSS), la Suisse-Loppet CS
1994 fera bientôt escale dans le
canton de Neuchâtel. En effet,
après les courses d'Unteriberg (9
janvier), Lenzerheide-Valbella
(16), Rothenthurm (23), Disentis
(30) et Kandersteg (6 février),
c'est aux Cernets-Verrières que se
disputera le dimanche 13 février
la sixième manche de cette Suisse-
Loppet. Une seule autre étape est
programmée de ce côté-ci de la
Sarine: le 6 mars aux Rasses, à
l'occasion de la traditionnelle
Mara.

Pour cette 1 2me édition de leur
Marathon des neiges franco-suisse,
les organisateurs du Ski-Club Les
Cernets-Verrières innovent de
deux manières. C'est ainsi que les
concurrents en découdront cette
année sur une seule et unique bou-
de de 21 km à parcourir deux fois,
boucle qui évitera le secteur du
Larmont, trop exposé au vent, et
qui empruntera ceux de la Petite-
Prise, de la Planée et du Cernil.
C'est ainsi également que, pour la
première fois, les enfants en âge
OJ s'élanceront en style classique
le samedi après-midi déjà (et non
plus le dimanche, comme les
grands) sur des distances variant
entre 1 et 7 km 500.

Chaque année ou presque, lors-
que la course n'est pas annulée en
raison de l'enneigement insuffisant
(ce qui fut malheureusement le cas
l'hiver dernier), le Marathon des
neiges franco-suisse attire près de
500 concurrents sur les superbes
pistes des Cernets. La course prin-
cipale, celle des traditionnels
42 km en style libre, donne souvent
lieu à des luttes passionnantes et
épiques. Les trois derniers vain-
queurs de la classique neuchâte-
loise (Konrad Hallenbarter en
1989, Markus Fâhndrich en 1991
et Daniel Sandoz en 1992) peu-
vent en témoigner I Les dames sont
également régulièrement de la
partie sur les 42 km, la dernière
triomphatrice des Cernets n'étant
autre que Myrtha Faessler.

Mais le Marathon des neiges, ce
n'est bien sûr pas uniquement que
la course des champions. C'est
aussi et surtout la course de Mon-
sieur et Madame Tout-le-Monde,
telle que la veulent les organisa-
teurs des Cernets-Verrières, le
président du comité d'organisa-
tion, Jean-Pierre Rey, en tête. A
cet effet, outre l'épreuve des
42 km, une course sur 15 km est
aussi proposée, en style libre éga-
lement, le départ — commun —
étant fixé à 9 h 30.

Les conditions d'enneigement
étant actuellement très bonnes sur
les hauteurs du Val-de-Travers, -le
bon déroulement de ce 12me Ma-
rathon des neiges paraît assuré,
ce qui promet un tout grand spec-
tacle pour le deuxième dimanche
de février.

Le délai d'inscription est fixé au
5 février. Renseignements: Jean-
Pierre Rey, 2126 Les Verrières,
tél. (038) 66

74 ou (038) 661221. /al

9 Patronage icL'Express»

Le Tell-club
s'ouvre au tir
à l'arbalète

L

: 
' ors de son assemblée générale qui
; s'est tenue le 27 janvier, le Tell-
club Neuchâtel-Sports a décidé de

s'ouvrir au tir à l'arbalète. Aucun club
ne permettait jusqu'ici de pratiquer ce
sport en Suisse romande. Cette décision
répond donc à une demande. Vinz Hu-
ber (coach national indoor de tir à
l'arc) a été plusieurs années le coach
de l'équipe nationale de RFA de tir à
l'arbalète. Il s'occupera personnelle-
ment des débutants. Les personnes inté-
ressées peuvent le contacter au (038)
5333 13.

Le Tell-club a emménagé en novem-
bre dans sa nouvelle salle de tir à l'arc
au troisième étage de la rue des Usines
à Serrières. Afin de se faire mieux
connaître, il y organisera une journée
portes ouvertes le samedi 19 février,
dès 13h30. A cette occasion, les visi-
teurs pourront tester leur habileté en-
tourés de certains de nos archers. Ils
sont attendus nombreux.

Les samedi et dimanche 5 et 6 mars,
se déroulera le 4me tournoi en salle
international du Tell-club au Panespo.
Quelque 250 archers s'y affronteront
en quatre groupes, du samedi en dé-
but d'après- midi au dimanche en fin
de journée. Nous en reparlerons en
temps opportun. / JE-

Winston sans Conner
La 

Américain Dennis Conner ne sera
pas à bord de «Winston» lors

; de la quatrième étape de la
Whitbread, entre Auckland (NZ) et
Punta del Este (Uru), à partir du 20
février, a indiqué le second skipper du
bateau, le Néo-Zélandais Brad Butter-
worth.

Butterworth, qui n'a pas donné d'in-
dication sur le motif de l'absence de
Conner, a dit ignorer si l'ancien vain-
queur de la Coupe de l'America mon-
terait à nouveau à bord de «Winston»
lors de la cinquième étape (Punta del
Este - Fort Lauderdale/EU) ou lors de
la sixième et dernière (Fort Lauderdale
- Southampton). Conner avait participé
à la troisième étape, entre Fremantle
(Aus) et Auckland.

Par ailleurs, le jury de la course a
rejeté l'appel de Butterworth contre la
réduction de la compensation en temps
accordée à «Winston» pour avoir por-
té assistance au voilier italien «Brooks-
field», lors de la deuxième étape. Une
compensation de 21 heures avait
d'abord été accordée à «Winston»,
avant d'être ramenée à quatre heures,
à la suite d'une réclamation déposée
par d'autres équipages, /si

McLaren-Peugeot : go!

L

* J e 1 er février restera une date à
I part dans l'histoire de l'écurie
; McLaren-Peugeot. Hier, la mono-

place anglo-française a effectué ses
premiers tours de roues sur le circuit de
Silverstone entre les mains du Finlan-
dais Mika Hakkinen. A 13h28, la
McLaren-Peugeot s'est élancée pour
son premier tour de piste, en pneus
pluie. Le début d'une longue série de
tests...

Moins de cinq mois après avoir pris
la décision de se lancer dans l'aven-
ture de la Formule 1, un peu plus d'un
mois après les premiers essais au
banc, Peugeot voyait son V10 propul-
ser la toute nouvelle McLaren MP4/9.
Pour de bon, en piste... et sous la
pluie. Mariage pluvieux!

Ron Dennis, le patron de McLaren,
est aujourd'hui persuadé que la colla-
boration de son équipe et du construc-
teur français ne tardera pas à payer.

— Je suis convaincu que nous ga-
gnerons des courses dès cette saison,
déclarait Ron Dennis. L'objectif est dif-
ficile, mais je  serais vraiment déçu si
nous ne parvenions pas à nos fins, /si

On court
au Crêt-Meuron

ce soir
Cl 

est ce soir, a 20h, que sera
donné le départ de la deuxième
manche de la tournée des cour-

ses nocturnes du Giron jurassien. Théâ-
tre de cette deuxième étape: le sec-
teur du téléski du Crêt-Meuron, entre
La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Ou-
verte à toutes et à tous, cette épreuve
sera courue en style libre, sur une dis-
tance d'environ 8 kilomètres pour les
hommes et 6 kilomètres pour les da-
mes. Inscriptions jusqu'à 19h30 au re-
lais de La Vue-des-Alpes. Le 1 2 janvier
dernier, aux Loges, Daniel Sandoz et
Deborah Maegerli avaient remporté la
première étape de cette tournée noc-
turne. / al

Moser encore
une fois
en piste

L'Italien Francesco Moser a an-
noncé qu'il tentera une nouvelle fois
de battre, aujourd'hui à Mexico,
dans ce qui devrait être son ultime
tentative, le record du monde de
l'heure.

— Quel que soit le résultat, ce
sera la dernière fois que je  le ten-
terai, a déclaré l'Italien. Dimanche,
Moser avait mis fin après une demi-
heure d'effort à sa tentative de
battre le record du monde de
l'heure détenu par l'Anglais Chris
Boardman (52 km270).

Le Trentin avait alors couvert
25 km 307 à la moyenne de
51,355 km/h, inférieure à celle
réalisée le 15 jpnvier dernier dans
la capitale mexicaine lors de sa
première tentative menée à terme.
Moser avait alors établi la
deuxième meilleure performance
mondiale avec 51 ,480 km/heure,
/si

Par Alexandre Lâchât
C'est un fait: dans

deux semaines, à Ha-
mar, Leslie et Cédric
Monod n'auraient eu
aucune chance de
monter sur le podium

olympique ni même d entrer dans
les rangs des diplômés olympi-
ques. Mais, au soir du 27 février,
combien seront-ils, parmi les 62
athlètes retenus par le Comité
olympique suisse (COS), à pouvoir
exhiber une médaille ou un quel-
conque diplôme ? Moins du tiers,
voire du quart, très certainement.
Dans ces conditions, le jeune cou-
ple vaudois n'aurait pas dépareillé
la délégation helvétique, lui à qui
une place dans les 15 premiers
était promise. Bien au contraire!

Deux ans aptes le triste épisode
d'Albertville où, mis à part les Mo-
nod déjà (!), le COS s 'était fait re-
marquer en ne déléguant ni Daniel
Hediger ni relais masculin sur les
pistes de fond des Saisies, le sport
suisse vient de réussir un nouveau
tour de force: celui de démotiver
complètement deux jeunes pati-
neurs âgés de moins de 20 ans,
susceptibles de s 'installer durable-
ment dans le «top ten» mondial
ces prochains hivers. Susceptibles
surtout de progresser dans cette
hiérarchie planétaire eu égard à un
potentiel jusqu'ici que partiellement
mis à profit en raison d'études me-

nées de front avec leur passion. A
cet égard, leur réaction d'aujour-
d'hui, pour regrettable qu'elle soit,
est aisément compréhensible.

Le COS ne veut pas de «tou-
risme» olympique ? Aux côtés des
62 athlètes retenus, ils seront 69
officiels, entraîneurs, médecins,
physiothérapeutes, mécaniciens et
servicemen à s 'envoler vers la Nor-
vège la semaine prochaîne. Loin de
nous l'idée — affreuse — de pen-
ser que ces derniers s 'offriront de
douces et agréables vacances du
côté de Lillehammer. Toujours est-il
que le COS se montrerait bien ins-
piré de faire preuve d'un peu plus
de souplesse dans les cas litigieux
qui, précisons-le, ne sont pas lé-
gion. Leslie et Cédric Monod,
1 lmes des championnats d'Europe
de patinage, sont-ils donc bien
moins performants qu'un Je rem ia s
Wigger , sélectionné grâce à une
29me et une 37me places en
Coupe du monde de ski de fond?
Ou encore qu'un Marco Hangl,
J2me, 14me et 59me des trois su-

. per-G de Coupe du monde disputés
cet hiver? Placé devant cette
question, le COS n'a pu apporter
comme seule et unique réponse
que la rigueur et la raideur de ses
critères, de son règlement. Alors
qu'il aurait sans doute eu tout
avantage à faire preuve, pour une
fois, d'un peu de psychologie... et
de jugeote!

OA. L
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Apprentissages 1994 - 1998 o
Inscription aux tests d'aptitude pour les métiers
d'imprimeur et de typographe
Le/la soussigné/e, désire effectuer les lests d'aptitude pour les professions susmentionnées :

Nom: Prénom: 

Adresse: Localité: 

Dole: Signature du représentant légal: 

La Commission d'apprentissage vous adressera en temps utile la convocation définitive à ces tests
qui seront organisés durant l'hiver 1993/1994 dans votre région.

Veuillez envoyer ce bulletin d'inscription au Secrétariat ASAG, Av. Général-Guisan 48, 1009 Pully.
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.Expédition par courrier normal ? ou avion ?

AVIS IMPORTANT
I

les ordre, ne sont pas acceptés par téléphone. Ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.
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Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
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introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
£-_XF5£___décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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Achète très cher
Mazda, Honda, Mitsubishi, Toyota, non
expertisées, dès 1978, même pour piè-
ces ou â débarrasser.
De 6 h à 24 h Natel 077/37 16 50.
7 JQUrs/7. 182862-142

A vendre : 49652-142
MAZDA 323
ULTRA 1,6

direction assistée,
toit ouvrant.
Fr. 15.400 -
à discuter.
Tél. prof.

(039) 3714 14.
Dès 19 h:

(038) 63 24 89.

VW GOLF II 1300
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. 037/45 35 00.
182892-142

A vendre

VW POLO G 40
Genesis
année 1992,
36.500 km.
Diverses options.
Tél. (024) 26 23 85.

182863-142

PORSCHE
occasions
très soignées
911 Carrera
Targa 84
911 SC-3.0 82
944 2.5 88
944 Turbo 86
944Turbo-cpé 87
968 Coupé 93
928 GT 90
Garantie - reprise -
crédit.
Garage Oulevay
1373 Chavornay.
Tél. (024)
41 48 21 . 182792-142

PEUGEOT 405 SRI
42.000 km, options,
expertisée,
Fr. 13.900.-ou
Fr. 315.- par mois.
Tél. 037/43 35 00.

182891-142

VOITURES
NON EXPERTISÉES
TOUTES MARQUES
RAS PRIX.
Tél. (077)
37 53 28. 49034-142

AUD1 100
automatique,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 205.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

182890-143

/ \
Achète au plus

haut prix

VOITURES
: bus, camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
. 181770-142 .

Citroën BX 19
GTi 4x4
45.000 km, 1990,
cause décès.
Tél. 24 61 70.

162814-142

I MaMié de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /-Jv-A /A I I tj ^Jt__~^'l>t __JL% Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h j > i W  V&Zr I / Vv3X _ 1

(
Mandaté par une société industrielle de la région
neuchâteloise, nous cherchons une I

¦ EMPLOYÉE DE COMMERCE
j ALL/FR j

Si vous aimez la vente, le contact avec la clientèle
| et la collaboration au sein d'une petite équipe,
• alors contactez au plus vite T. Aintablian pour
I fixer un rendez-vous. i62_4i-23_

! rpfQ PERSONNEL SERVICE "I l  f I < Placement fixe et temporaire
>*_^>*̂  Votre futur emploi 

sur 
VIDEOTEX * OK #

Claudine
^» Corsets • Lingerie

Chavannes 6, 2000 NEUCHÂTEL
cherche pour début mars une

VENDEUSE
(30-50 ans)

Faire offre manuscrite accompa-
gnée du curriculum vitae. ,6286,.236

Cherche pour entrée immédiate

• SERVEUR(EUSE)
Suisse ou permis valable. Travail
dans une ambiance jeune et pro*
fessionnelle.
Ecrire à M. SchISppy Stéphane,
CP 258, Hôtel Beaulac,
2000 NEUCHATEL. I_2_M ___

Prim d'Or - Primeurs
Rue du Tunnel 59. Vauseyon

chcrch 6

• CHAUFFEUR POIDS LOURDS
auxiliaire

Entrée à convenir.

^ 
Tél. 038/30 62 62. i628_s 23e _,

¦ A VENDRE

10 TV couleur Philips
état neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

182788-145

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

m DEMANDES
" A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

1S3314-144

EMPLOIS
dans le monde entier.
Plus de 500 offres,
beaucoup de places de
cadre, spécialement USA,
Outre-mer et auprès des
grandes organisations
mondiales, mise à jour
permanente. Gooa english
a must ! 182796 23s
Employment
Worldwide. 1950 Sion.
Tél. (027) 2318 62.
heures de bureau.

PARTNER
?flop"

ff 107.3V. L-foben. La Chaux-de-Fonds

Pour cette nouvelle année 1994, nous sommes à
la recherche de < Partners » dans les domaines

• CHAUFFAGE
• SANITAIRE
• SERRURERIE
• ÉLECTRICITÉ
Nous cherchons des personnes avec CFC ou
grande expérience pour des missions de longue
ou courte durée.
Nous offrons un salaire en fonction de vos
capacités et des prestations à la hauteur de vos
exigences.

A 

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter
M. Vega. 49048-235

? Tél. 039/23 22 88

Cherchons

dames
pour

distribution
catalogues
et
prises de
commandes
Travail à la carte.
Gain motivant : fixe
+ frais remboursés.
Tél. 037/63 31 78.

182893-236

wy_ ^ y ¦ __rÉ _*^______E____ * _ # 1 _F I "rf .
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ïj ! Wfl -__**î(_r - "̂ INIL 
VR'̂ r-R"^:.R Depuis toujours, l'Inde appartient à l'univers des mythes.

¦ _iŜ _E ^v' '" « ' ¦ "• '•'-_. .. ' ,-;":,....':_ .;! Vous y trouverez votre rêve. On se croirait au pays des « milles et une nuits»: des tissus brodés d'or, des soies aux brillantes
"\ -,V.-,, . _ T couleurs, des tissus imprimés à la main, des sculptures, des laques et des filigranes d'or et d'argent, des pierres précieuses si bien

V:;;?̂  taillées. Des siècles d'artisanat à portée de main.
Î^|M Vous ne manquerez pas les bazars dans les petites rues étroites et animées. Ils sont pleins de surprises. Vous vous promènerez

j fAprf j " _ . dans les marchés , pour marchander ou rien que pour un coup d'œil.
L'Inde, c'est aussi un amalgame de cultures anciennes qui appartiennent à un passé légendaire, d'un précieux vivant et plein de

_. saveur. Des tombes médiévales côtoient de lumineuses tours de verre et d'acier.
Les voitures croisent les pousse-pousse et les tongas tirés par des chevaux. On trouvera aussi des femmes qui portent le voile,

t . d'autres le sari ou encore des jeunes filles en pantalons. Dans les rues, des voyants vous parleront de votre avenir à proximité de
[ Jt"» • | vendeurs de snacks épicés.

VR. Partout , de la couleur et une vie trépidante qui jouxte la froide majesté d'arbres centenaires. '¦¦ '- '̂ j m̂x ẐIT̂Venez avec nous à la découverte des sultans, des Moghcrls, et du Moyen Age, combinés avec notre vie quotidienne d'au-
] jourd'hui.

W____fl Programme m____É%
1" jour VE 25 mars: 4* jour LU 28 mars : AGRA - JAIPUR par des chameaux. Le soir, grand dîner-

' mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmWSk Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm- NEUCHÂTEL - GENÈVE - DELHI Après le petit déjeuner, départ pour Fa- spectacle «ROYAL FAREWELL » (riche
AIMA \ ~% rk_rJI_ah_ r___ r_C- '_-i_ rk _r_ En fin de matinée, départ de Neuchâtel tehpur Sikri. Visite de la ville oubliée. cuisine, danseuses et danseurs tradition-
flVdtft ICI LrUMClUUl CI llvjl l en train pour Genève-Cointrin. En début Nous continuons notre périple pour Bha- nels, danses folkloriques). Un feu d'arti-

d'après-midi , après les formalités d'enre- ratpur, déjeuner-buffet et visite. En soirée, fice sera tiré en exclusivité en l'honneur
r̂ >y_, gistrement, envol avec un AIRBUS A-310 arrrivée à Jaipur. des lecteurs de « L'EXPRESS».

/g* £s2Smm\\
r de la compagnie nationale AIR INDI A. Re- Logement à l'Hôtel JAI MAHAL. Dîner de Logement dans de grandes tentes très

de ( j §  
*̂ ^̂ Ĵ  

pas et rafraîchissements servis à bord. bienvenue l confortables.... une autre expérience

f y V
_Y~ # T  ^~"̂  2* jour SA 26 mars : 5« jour MA 29 mars: J Al PUli Jr JEthoubliable I SURPRISE!

Ê ê t gS l m m È  W£3¥À\ r-ÎËeèfsm'̂ fT ARRIVÉE À DELHI Après le petit déjeuner , départ pour Am- 8« jour VE 1" avril:
/ m f f f / ml f # e* _ Tôt le matin, atterrissage à New Delhi, ber, situé à quelques kilomètres de Jaipur. SAMODE - DELHI
t-j^^P<j lllfgf-1M£]af ̂ ^gf JBËÊF&Ë "'ATJÊÊr'mXWWmtW Après les formalités douanières, transfert Changement de moyen de transport et Petit déjeuner dans îa cour de «notre»

à l'Hôtel PARK situé au vrai centre-ville où continuation à dos d'éléphant jusque sur camp et vers 10 heures départ pour Delhi.
- —  — - un copieux petit déjeuner vous attend les hauteurs de la forteresse et citadelle Déjeuner en route. Arrivée prévue à Delhi
PRIX/PRESTATIONS— r dans le ]ara.n. d'Amber. Une expérience vraiment inou- vers M h. Logement à l'Hôtel PARK. Le
¦_ ¦ („ :*____ ._, ~n. „„.„«„„  ̂___ <_ r_ _ K_ M _ ...  „ri„i, ITVDDCCC » Matinée libre. Après le lunch, tour de ville bliablel soir, transfert au « Bristol Village », spec-Prix forfaitaire par personne membre du « Club L EXPRESS » comp|ot de Q£ De|hj M vjsj te du Fort Récjt de ,.histoire héroïque de  ̂fieu et tac|e de danses jndiennes m ^ner dans

Ff. 2230.—* rouge et du centre artisanal. visite détaillée par notre guide. Déjeuner à une ambiance typique I Retour à l'hôtel et
r» • » _» ___¦ U J OI UF - nonn Delhi, première capitale des sultans l'hôtel. L'après-midi tour da ville de Jai- logement.
Prix forfaitaire par personne non-membre du ClUb Fr. 2390.- conàuérants, demeure le centre de la pur. visite du Palais du Maharadja, de l ob- 9- jour SA 2 avril :
Supplément pour Chambre individuelle, par personne culture et de l'art islamique en Inde. Son servatoire royal et du bazar Johari. Dîner DELHI - GENÈVE - NEUCHÂTEL

Fr 510— fort, ses mosquées, les tombeaux de ses et logement à l'Hôtel JAI MAHAL. De bonne heure, transfert à l'aéroport et

M h H r+ • • • QO . maîtres offrent le spectacle somptueux de Jaipur .épicentre de l'un des royaumes les vol de retour avec AIR INDIA. Repas etINOITlDre de participants maximum: «_<U personnes cgt art  ̂ ĝnu d'ailleurs, trouvera en plus importants du Rajasthan, elle connut rafraîchissements à bord. Atterrissage à
Les prestations Suivantes Sont incluses dans le forfait : Inde son raffinement ultime. ses heures les plus glorieuses aux XVII ' et Genève en début d'après-midi. Contrôle

Le soir, dîner de bienvenue. Logement. XVIII*siècles, quand'une lignée de souve- douanier puis continuation sur Neuchà-
- Vol Genève-Delhi et retour avec AIR-INDI A, classe touriste 3* jour Dl 27 mars: DELHI -AGRA rains éclairés y firent bâtir les plus orgueil- tel . ..
- Repas et rafraîchissements à bord, franchise bagages de 20 kg Xôt le matin, transfert à la gare de New leux et les plus élégants des palais de r1,1;"1-1*1"' ;— T ilÉjpJlll—^̂ B- billets de train Neuchâtel - Genève et retour -V'WÊXieM et départ avec le SHATABADI EX- l'Inde du Nord. '&$ffiffi Jfà\ • ' -
- Taxe aéroportuaire à Delhi Mf AmPfXESS (le TGV indien) où le petit déjeuner 6* jour ME 30 mars : JAIPUR ¦rM^00H^W^^ '
- Logement dans des hôtels première classe (4 et 5 étoiles) 

^̂ ^̂ P̂  vous sera servi. L'arrivée à Agra est pré- Le matin, tour de ville à pied. Entre autres, .T'Î^S^iâ'̂ l̂ ^'-il P.M- Pension complète , petits déjeuners américains R vue vers 8 heures. Transfert à l'Hôtel visite du fameux marché. Déjeuner à l'hô- . ^^ îti^m,
"̂ ^y^A ĵjp- Dîner de bienvenue à New Delhi 

ILm LYAIT CLARKS SHIRAZ puis tour de ville com- tel. Après-midi libre. Jardin et piscine de \̂ :̂̂ W^^ t̂W^V̂ k- Dîner-spectacle Royal Farewell à Samode ______^_______». prenant la visite du légendaire TAJ MA- l'hôtel à votre disposition. ^^'̂ àà^Wn̂M-M^^m- Tous les transfert s , excursions et visites en car privé climatisé , selon programme HAL Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Dîner et logement. • .M'̂ MS '̂̂ S'̂ 3 -̂ r&àSF- Tous les billets d'entrée ^mLrJm^r Après-midi, visite de la forteresse T jour JE 31 mars : , '%^M^̂ Pé^m/̂^iw(mK- Trajet en train de Delhi à Agra 'R d'Agra. JAIPUR - SAMODE -̂__^̂ ÎSîMiIHf l̂_l-^^^^^
:,

Guide local expérimenté parlant français (pour tout le circuit) BkTAm Agra : la ville des Grands Moghols compte Le matin , excursion à Sanganer. Visite ffifffpPf | ¦̂ ^sÊ n̂mmmWWtAccompagenment MARTI depuis la Suisse. parrnj /es pjus importantes du monde. d'un centre artisanal connu pour ses tex- ljj|j5l ' 
f 1 CL... " 

Wf 11 3
Aujourd'hui on y trouve encore quelques- tiles et son papier fait main. Déjeuner à F̂ ^nff HiS?"* ffln'À- V P?$i&Ê!\''>!5

p . _____^__flp 
uns des monuments les plus fastueux de l'hôtel. fc ____ /- _ _ __/ ! _ _ ¦ & ._ _ -a.«»fcijffig'g !_T _H____rf'1rrestations non Comprises cette grande époque, comme le Taj-Ma- Nous quittons définitivement Jaipur en lff^*P_

- Excursions facultatives hai, abritant le souvenir des amours de direction de Samode où l'arrivée est pré- j ' R  ;
- Boissons et dépenses personnelles F̂\m*̂ Shah Jahan et de son épouse bien-ai- vue au milieu de l'après-midi. Un accueil ' ŝBBH
- Assurances mée. royal vous attend au Palais de Samode. _ - ¦*|̂ '
- Frais de visa Dîner et logement. Visite du village dans des chariots tirés [:,— _ 

Inscription à adresser à: L'EXPRESS ["' - — — — -- -

Case postale 561, 2001 Neuchâtel ' , , . . . ,- . . .  __ n .. * nnA *
informations : voyages MARTI S A.. Treille 5, 2001 Neuchâtel Je m ,nscns définitivement pour le voyage en Inde du 25 mars au 2 avnl 1994.

Tél. 25 80 42 ! ___, r. t.
* ._ ,_. . » ¦ Nom: Prénom:

réduction par carte de membre Club JL \ 
Les prix ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éven- Rue 6t IM°: 
tue"e'- - 182576-110 | NPA : Localité : • i 

! Tél. privé: Tél. prof. : 

t Numéro de la carte de membre du «Club L'EXPRESS » ¦

jgk Je(nous) désire(ons) D une assurance annulation/SOS à Fr. 29.-
J|m D un voyage en classe affaires (business), supplément Fr. 950.-*

i I | 1 D une place fumeurs une place non-fumeurs dans l'avion

^
™jyw^̂ P̂ ĵg F̂w !_ ___ * ____ '̂ "<B N.-B. " supplément normal environ Fr. 2500.-. «L'EXPRESS » peut vous offrir cette prestation
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Demain dans

• jeux olympiques de Lille-
hammer: Jùrg Capol six
ans après.

• Curling: de brillants
jeunes Neuchâtelois.

• Volley, basket, hockey: les
championnats régionaux.

Hier à 14 heures

En Suisse
Zurich beau, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 5°
Berne beau, 5°
Genève-Cointrin beau, 6°
Sion beau, 6°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux 6°
Londres bruine, 9°
Dublin beau, 7°'
Amsterdam très nuageux 5°
Bruxelles très nuageux, 5°
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich peu nuageux, 4°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm beau, -7°
Helsinki beau, 15°
Innsbruck beau, 6°
Vienne beau, 8°
Prague peu nuageux, 6°
Varsovie neige, 1 °
Moscou averses neige, -12°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade peu nuageux, 8°
Athènes nuageux, 11°
Istanbul peu nuageux, 8°
Rome beau, 14°
Milan beau, 6°
Nice beau, 14°
Palma beau, 14°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne temps clair, 17°
Las Palmas beau, 18°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31°
Chicago nuageux, 10°
Jérusalem pluvieux, 7°
Johannesbourg nuageux, 26°
Los Angeles temps clair, 22° .
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 25°
Montréal temps clair, -16°
New York nuageux, -1°
Pékin nuageux, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 37°
San Francisco temps clair, 16°
Sydney non reçu,
Tokyo pluvieux, 6°
Tunis beau , 17°

Conditions météorologiques du 1
février 1994 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 2,7°;
6h30: 0,1°; 12h30: 4,8°; 18h30:
4,2°; max: 7,3°; min: 0,8°. Vent
dominant: variable plutôt calme. Etat
du ciel: ensoleillé, brume.

CUNKTŒIL

Victime de pickpockets en
Chine, un touriste lyonnais a déci-
dé de porter plainte contre X dans
un commissariat de sa ville natale
à défaut d'avoir pu le faire à Pékin
où les policiers ont refusé de
l'entendre.

Le touriste se promenait, le 8
décembre 1993, sur une place de
la capitale chinoise lorsque plu-
sieurs individus l'ont bouscule et
blessé à la tête avant de

s'enfuir avec son portefeuille. Il
est allé se plaindre aux policiers
chinois qui lui ont oppose une fin
de non-recevoir.

Dès son retour en France, le 22
janvier, l'homme est allé déposer
une plainte pour vol avec vio-
lences qui a été transmise au pro-
cureur de la République. Ce
magistrat a décidé d'en référer au
ministère de la Justice qui doit
prendre contact avec le ministère
des Affaires étrangères. La plainte
sera ensuite adressée à l'ambassa-
deur de Chine en France qui la
fera parvenir à son gouvernement,
/ap

Plainte
à distance

GARDEZ LA LIGNE

Histoire
d'eau

Question de R. F., Valangin:

- Il vaut mieux ne boire que de
l'eau en bouteille?

Pour en savoir davantage sur le
thème de votre choix:

15675 541

Réponse de V. Epinoux,
nutritionniste:

« Voilà bien l'une des plus
grosses intox de notre
époque, soutenue par de
vastes campagnes
publicitaires ayant pour
but de nous pousser à
préférer les eaux
minérales à celle qui coule
du robinet. Or, dans nos
pays bien réglementés sur
le plan de la santé, rien ne
s'oppose à la
consommation
quotidienne de cette
dernière (à part, dans
certains cas, une question
de goût, toujours très
subjective).
Mais si vous préférez
dépenser beaucoup
d'argent pour du rêve et...
des bulles, personne ne
vous reprochera cet
investissement, et surtout
pas les grandes marques
d'embouteillage! (à noter
que l'analyse figurant sur
les étiquettes rejoint celle
de l'eau courante).»

Pour écouter les réponses
des spécialistes et nous
proposer de nouveaux
thèmes d'enquête à
publier dans L'Express,
appelez le 156 75 541

Bernard
Pichon
Info ou
intox?

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de
haute pression se retire peu à peu de
l'Europe centrale. Une profonde dépres-
sion se creuse près de l'Islande. Elle orien-
te et renforce un courant perturbé d'ouest
qui entraîne de nombreux corps nuageux
en direction des Alpes.

PRÉVISION JUSQU'À CE SOIR: nord
des Alpes et Grisons, ciel devenant très
nuageux, avec de faibles précipitations
débutant ce matin le long du Jura pour
s'étendre en seconde partie de journée sur
le versant nord des Alpes. Limite des
chutes de neige vers 1500 m. Températu-
re en plaine proche de +1 degré en fin de
nuit de 4 à 7 degrés l'après-midi. Valais et
sud des Alpes: en partie ensoleillé, ciel
devenant plus nuageux en cours d'après-
midi. Température en plaine tôt le matin -
4, l'après-midi +7. Zéro degré vers 2000
m.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain et vendredi, à
l'ouest et au sud très nuageux et quelques
pluies. Neige dès 1000m. A l'est, en partie
ensoleillé grâce au foehn.

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Le soleil se désespère:
il va pleuvoir, bergère! à


